PRODUCT

VILLAS ORLANDO/KISSIMMEE
Vous souhaitez visiter Orlando et ses nombreux parcs ? Voilà un concept qui va convenir aussi bien à une famille avec enfants qu'à un groupe
d'amis: Partez en vacances dans une villa privée.
Choississez parmi les villas standard ou executive pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes!
Basse saison (BS) : 06/01-21/03, 26/04-30/06, 22/08-13/10, 29/10-15/12, 07/01-17/03
Haute saison (HS) : 01/07-21/08, 14/10-28/10, 16/12-06/01
Pâques : 22/03-25/04
Séjour minimum : 4 nuits (excepté à Pâques et du 16/12 au 06/01 : 7 nuits)
Prolongation ou location de quelques jours :
- De 4 à 6 nuits ou plus d’une semaine :
Il suffit de diviser le prix de la semaine par 7 et, ensuite, de multiplier par le nombre total de nuits souhaitées
Il faut ajouter un supplément de 140€ pour le nettoyage pour les séjours de moins d’une semaine.
Il y a des frais de 55$ + taxes à payer sur place à l’arrivée
Nous pouvons vous proposer des villas et appartements dans d’autres régions des USA. N’hésitez pas à nous questionner.

Standard
Villas standard avec piscine à Orlando/Kissimmee
(3, 4, 5 chambres / 2 ou 3 salles de bain)
Les villas, situées entre 15 et 45 minutes des parcs d’attraction de Walt Disney World, sont pour la plupart de plein pied et avec un garage. Les
maisons sont climatisées, spacieuses, meublées avec goût et ont une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle et micro-onde. Vous aurez
également à votre disposition la télévision, le téléphone, un fer et la planche à repasser. Les draps de lit et les serviettes sont fournis. Chaque villa
dispose de sa piscine. Celle-ci est couverte et est entourée de quelques chaises de jardin. Certaines villas ont accès, en plus, à une piscine
commune. Les clients pourront, si c’est nécessaire, faire appel à l’agent local. Wifi disponible mais payant.

3 ch. (6/8 pers)

4 ch. (8/10 pers)

5 ch. (10/11 pers)

Basse saison

579€

642€

782€

Haute Saison

754€

864€

1047€

Pâques

782€

888€

1082€

Les prix sont par villa, par semaine, taxes locales incluses et en euro
Piscine chauffée (excepté juillet et août) à mentionner au moment de la réservation : 287 € par semaine

Standard Plus
Villas privées ‘Standard Plus’ avec piscine à Orlando/Kissimmee
(3, 4, 5 et 6 chambres / 2, 3 salles de bain)
Les villas, qui sont situées entre 15 et 35 minutes des parcs d’attraction de Walt Disney World, sont pour la plupart de plein pied et avec un garage.
De bon standing, elles sont situées dans des quartiers résidentiels. Les maisons sont climatisées, spacieuses, meublées avec goût et ont une cuisine

entièrement équipée avec lave-vaisselle. Vous aurez également à votre disposition la télévision, le téléphone, un fer et la planche à repasser. Les
draps de lit et les serviettes sont fournis. Chaque villa dispose de sa piscine qui peut être chauffée (moyennant supplément* - excepté en juillet et
août). Celle-ci est couverte et est entourée de quelques chaises de jardin. Dans la plupart des villas, vous trouverez dans la salle de séjour un
canapé-lit où pourront dormir 2 enfants, si besoin est. Les clients pourront, si c’est nécessaire, faire appel à l’agent local. Wifi disponible mais payant.

3 ch. (6/8 pers)

4 ch. (8/10 pers)

5 ch. (10/11 pers)

6 ch. (12 pers)

Basse saison

754€

871€

965€

1093€

Haute saison

1000€

1117€

1234€

1339€

Pâques

1047€

1163€

1280€

1402€

Les prix sont par villa, par semaine, taxes locales incluses et en euro
Piscine chauffée (excepté juillet et août) à mentionner au moment de la réservation : 287 € par semaine

Executive
Villas ‘Executive’ avec piscine à Orlando/Kissimmee
(3, 4, 5, 6 et 7 chambres / 2, 3 ou 4 salles de bain)
Ces villas, de grand standing, sont situées à 10-30 minutes des parcs de Disney World. Par rapport aux autres villas, celles-ci sont plus spacieuses,
plus luxueuses et fournissent d’autres arrangements comme une chaîne hi-fi et un magnétoscope. Certaines possèdent également leur propre bain à
remous. Toutes les maisons ont un canapé-lit afin de permettre une occupation maximale des lieux. Elles ont toutes la climatisation et une cuisine
entièrement équipée. Seront également mis à votre disposition : la télévision, le téléphone, un fer et la planche à repasser. Les draps de lit et les
serviettes sont fournis. Chaque villa dispose de sa piscine couverte, d’une table de jardin et de quelques chaises. Les clients pourront, si c’est
nécessaire, faire appel à l’agent local. Wifi gratuit inclus. La villa a un spa ou une salle de jeux.

3 ch. (6 pers)

4 ch. (8/10 pers)

5 ch. (10/12 pers)

6 ch. (12/13 pers)

7 ch. (14 pers)

Basse saison

895€

1012€

1117€

1327€

1596€

Haute Saison

1140€

1163€

1397€

1678€

1982€

Pâques

1199€

1245€

1491€

1748€

2087€

Les prix sont par villa, par semaine, taxes locales incluses et en euro
Piscine chauffée (excepté juillet et août) avec supplément à mentionner au moment de la réservation : 287 € par semaine

Executive plus
Villas ‘Executive Plus’ avec piscine à Orlando/Kissimmee
(3, 4, 5, 6 et 7 chambres / 2, 3 ou 4 salles de bain)
Orlando, c’est le magnifique soleil de Floride et toutes les attractions possibles et imaginables. Vous y trouverez, entre autre, Walt Disney World,
Universal Studios, Wet’n Wild, Sea World, Gatorland. Bien sûr, il y a à proximité de nombreux magasins et restaurants. A 10-25 minutes en voiture de
Disney World, toutes les maisons sont situées dans un lotissement avec golf et certaines offrent une vue sur le lac. Les maisons sont climatisées et
totalement équipées avec goût. Elles ont toutes leur propre spa, la télévision par câble, un lecteur DVD, une chaîne hifi, le téléphone, une cuisine
entièrement équipée avec machine à laver/séchoir, fer et planche à repasser. Tous les draps et serviettes de toilette sont fournis. La piscine privée
est chauffée, couverte et entourée de chaises longues et de chaises. Nettoyage prévu au milieu du séjour. Il y a une assistance disponible 24h/24.
Wifi gratuit inclus. La villa a un spa ou une salle de jeux et fournira un petit ‘colis’ de bienvenue.

3 ch. (6 pers)

4 ch. (8/10 pers)

5 ch. (10/12 pers)

6ch. (12/13 pers)

7 ch. (14 pers)

Basse saison

1086€

1367€

1542€

1636€

1834€

Haute saison

1262€

1390€

1601€

1975€

2220€

Pâques

1367€

1449€

1682€

2068€

2314€

Les prix sont par villa, par semaine, taxes locales incluses et en euro
Piscine chauffée (excepté juillet et août) à mentionner au moment de la réservation : 287 € par semaine

