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Les Points Forts
● Une des plus belle plage de sable blanc de l'Ile Maurice
● Des villas spacieuses (200m2)
● Une piscine privée par villa
● 3 chambres à coucher en suite : salle de bain (douche à l'italienne très spacieuse) et toilettes (séparée)
● Le personnel de maison y est inclus (lits, ménage et nettoyage)
● Un Villa Manager/Concierge à disposition
● Un jardin privée et sécurisé (cloture et portail électronique) de même qu'un système d'alarme dans les villas
● Une cuisine toute équipée
● Une cuisine centrale et un Chef à disposition
● Un garde de sécurité patrouille la nuit
● Des caméras de surveillance quadrillent le site sans affecter l'espace privatif

Situation
● Situé sur la côte Est de l'île, dans le village de pécheur de Trou d'Eau Douce
● Les Villas Stylias Plage sont située pied dans l'eau et sont orientées vers l'Est
● Les Villas Stylias Jardin sont située à une cinquantaine de mètres de la plage dans un beau jardin privatif
● L'ile au cerf est à 10 minutes de bateau de la villa 
● A 50 km de l'aéroport
● Les boutiques avoisinantes et les distributeurs (3 km), restaurants (2 km), supermaché (7 km) 

Aménagement des chambres
● Chambre Principale - 1 lit double, air conditionnée, salle de bain (douche à l'italienne très spacieuse)

et	toilette	attenante	(séparée)
● Chambre no2 - 2 lits simples ou 1 lit double, air conditionnée, salle de bain (douche à l'italienne)

et	toilette	attenante	(séparée)
● Chambre no3 - 2 lits superposés (lits bateau), air conditionnée, salle de bain (douche à l'italienne)

et	toilette	attenante	(séparée)
Un lit simple supplémentaire peut être ajouté pour une neuvième personne dans la chambre n°3

● Capacité d'accueil: 9 personnes + 2 bébé (lits bébé fournis)
● Draps, serviette de bain & serviettes de plage fournis et échangés toutes les 3 nuits

Les six Villas Stylia - Trou D'eau Douce, inaugurées fin 2012 comprennent 2 Villas Plage et 4 Villas Jardin.
Des 6 villas, aucune n’est à plus de quelques longueurs de la plage. Elles sont très spacieuses (200m2), luxueuses
et confortables. Construites dans un style moderne, les pièces à vivre s’ouvrent sur la terrasse, la piscine privée
et le jardin privatif. 
Les Villas Stylia peuvent accueillir jusqu’à 9 personnes et jusqu’à 2 bébés (berceaux mis à disposition sans frais).
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Les équipements de la villa
Cuisine tout équipée

● 										Rez	de	chaussée

● Lave vaisselle
● Plaque de cuisson
● Four
● Micro-ondes
●

● Cafetière
● Grille pain
● Bouilloir électrique

Autres équipements
● Wi-Fi (gratuit)
● TV LCD 42" + chaînes satellitaires
● Haut-parleur Bluetooth
● Salon de jardin
● Piscine privée et sécurisable (enfants)
● Parasol
● Chaises longues
● Table et chaises
● Barbecue (charbon)
● Coffre-fort (2 par villa)
● Sèche cheveux
● Ventilateurs
● Machine à laver
● Table & fer à repasser 					Premier	étage

Bien être & Loisirs
● Vous aurez le loisir de vous balader sur une belle plage de sable fin, dans un environnement calme et serein.
●

●

Services Annexes (avec supplément)
● Possibilité d'augmenter les heures du personnel de maison
● Mise à disposition de notre Chef et/ou de ses plats gourmands
● Possibilité de garde d'enfant
● Transfer de et vers l'aéroport
● Mise à disposition de notre chauffeur-guide pour découvrir l'Ile Maurice et ses trésors
● Organisation de marriage et renouvellement des vœux
● Location de voiture / scooter / vélo
● Golf
● … ce dont vous auriez besoin, sur commande…

Vaisselle et batterie de cuisine

Réfrigérateur avec 
compartiment congelation

Notre Villa Manager/Concierge sera là pour vous accueillir mais également pour tout ce dont vous pourriez 
avoir besoin avant et pendant votre séjour soit transferts aéroport, réservations de restaurants, excursions, 
location de voiture, etc.

Appréciez un massage à l'ombre d'un cocotier ou tout simplement dans votre chambre. Une table de massage 
est disponible à la villa.


