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Location de villas de luxe à Calvi
avec piscines privées et services hôteliers

Le Domaine Villas Mandarine est un ensemble de 11 villas hôtelières 
au coeur d’une grande propriété, situé entre plages de sables fi ns 
et montagnes.
Tout a été pensé pour vous offrir confort, luxe et sérénité en toute 
simplicité à quelques pas du centre ville de Calvi et des eaux 
turquoises de la Méditerranée.
Conçues pour préserver l’intimité de chaque hôte, tout en réunissant 
comme chez vous, famille et amis, les villas sont idéales pour les 
petites et les grandes tribus.

Déposez vos bagages et oubliez les contraintes.

Rental of luxury villas in Calvi 
with private pool and hotel services

The Domaine Villas Mandarine is a resort of eleven villas offering hotel services 
at the heart of a large property nested between the fine sandy beaches and 
the mountains.
Everything has been designed to offer comfort, luxury and serenity in a 
contemporary decor within walking distance of Calvi town center and close to 
the turquoise waters.
Designed to preserve the privacy of each guest, whilst at the same time offering a 
convivial atmosphere, the Domaine Villas Mandarine is ideal for larger gatherings 
as well as smaller families or even couples.

Drop your luggage and forget stress and strain.

Un concept différent de celui d’un hôtel et bien plus qu’une simple villa.

A different concept; much more than just a villa.
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Un art de vivre en toute liberté

Des villas de 3, 4 ou 6 chambres avec chacune un jardin méditerra-
néen, une terrasse ombragée et une piscine privée chauffée. 
Un cadre authentique pour se reposer.
La lumière et les grands espaces créent une douce harmonie qui 
vous invite à la détente et à la vie extérieure.
Grande table et barbecue vous convient à la découverte des 
saveurs Corses.

Corsican way of life

The light and space combine harmoniously to create a relaxing and peaceful 
atmosphere.
3, 4 or 6 bedrooms villas, each with Mediterranean garden, terrace and private 
heated pool.
Everything is designed for outside living.
Large table and barbecue set are provided to discover the Corsican specialties.



Pour vous satisfaire

Des pièces à vivre spacieuses et lumineuses.
Des cuisines modernes et équipées.
Lits apprêtés à votre arrivée.
Dressing, TV et climatisation dans votre chambre.
Salles de bain privées avec douche et/ou baignoire et produits d’accueils.
Service de chambre journalier.
Serviettes de bain et de plage.
Internet en accès illimité (WI-FI) et ligne téléphonique privée.
Business service à la réception.

Satisfaction of our guests

Spacious and well-light rooms.
Fully equipped and modern kitchen.
The beds are prepared for your arrival.
Daily maid service.
Open dessing, tv and air conditioning in each bedroom.
Private bathroom with bath and/or shower and toiletries.
Bath, pool and beach towels.
Free illimited Wi-Fi and private landline phone.
Business center in the lobby.



Pleasure and what else?

The discreet and diligent team is always at your disposal to care about your 
well being, providing daily hotel services.
Special touches at your convenience for unforgettable memories.

L’équipe discrète du Domaine veillera en permanence à votre bien 
être, pour conjuguer vacances avec détente et plaisir, en assurant 
un service hôtelier quotidien.

Pour des souvenirs inoubliables, nous vous apportons la touche 
exceptionnelle qui vous convient.

Les bonheurs se multiplient



Poussez les portes 
du Domaine Villas Mandarine, 
entrez dans un monde 
où le temps s’arrête… 
et vous transporte ailleurs en toute saison.

Push the Domaine Villas Mandarine doors, 
you will be swept away to a timeless world.



Route de Pietramaggiore
20260 CALVI - CORSE

Tél. : 00 33 (0)4 95 444 446 - Mobile : 00 33 (0)6 82 424 648
www.calvi-location-villa.com - info@villasmandarine.fr

En avion par l’aéroport de Calvi ou de Bastia (1h30) / By plane to Calvi or Bastia airport (1h30)
Par bateau par le port de Calvi, Ile-Rousse ou Bastia (1h30) / By boat to Calvi, Ile-Rousse or Bastia (1h30)
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