
Maison individuelle ~ 120m2 : Entièrement climatisée. 3 chambres, 3 salles de bain. 

Cuisine équipée (four, four micro-ondes, plaque de cuisson, réfrigérateur/congélateur, cafetière et cafetière 

Nespresso, toasteur, bouilloire, lave-vaisselle, attenante, une buanderie équipée d’un lave-linge). TV/WIFI.  

Studio 20m2 : Kitchenette, chambre et salle de bain avec WC indépendant.  
 

Cette bâtisse en pierre vous séduira avec sa piscine privative, ses terrasses vue mer, son espace de repas 

extérieur, avec plancha et auge en pierre  permettant une vie en totale harmonie avec son environnement. 

Son intérieur aussi chaleureux que lumineux, sa cuisine entièrement équipée  

Complètement ouverte sur le séjour et sa cheminée d’intérieur, cette demeure vous invite à de doux 

moments de partage. Le confort des trois chambres indépendantes au sein de la battisse principale vous 

enchantera, avec la possibilité également de profiter d’un studio supplémentaire de 20 m², attenant à la 

maison, comprenant une kitchenette, une chambre, et une salle de bain avec WC indépendant 

 
** Cette villa est complètement indépendante et se situe en dehors du Domaine. (Le domaine reste accessible à pieds via un petit sentier depuis 

la villa, comptez environ 5min).  

Nos locations s’étendent du vendredi au vendredi uniquement.  

Les arrivées s’effectuent entre 17h et 20h et toute arrivée tardive devra être signalée. 

Le jour du départ, les maisons devront être libérées aux environs de 10h et restituées dans un état 

de propreté correct.  

Une caution de 1 500 €uros devra être déposée le jour de l’arrivée.  

Pour des raisons d’hygiène, les animaux ne sont plus acceptés aux Oliviers. 
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  15/05 au 5/06 5/06 au 26/06 26/06 au 24/07 24/07 au 28/08 28/08 au 9/10 

ISULA 8 PAX 

112m2 + studio 
21m2 

piscine 
4  725€ 5 565€ 6 720€ 7 140€ 5 145€ 
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