Villa privée de luxe, Carana

Plantée dans les hauteurs de Carana, La Vue offre un tableau panoramique que rien ne vient perturber. Ici, vous pourrez apprécier l’infinité
de l’Océan Indien et apercevoir les îles voisines dont Praslin et La Digue.
La Vue, comme son nom l’indique, est entourée par la nature. Dans ce panorama à 360 degrés se mélange tout en douceur le ciel bleu, la mer,
la piscine à débordement. Un tableau naturel en perpétuelle évolution. De l’autre côté, la villa est tournée vers les montages du Nord-Est de
Mahé, une vue intérieure tout aussi impressionnante avec la végétation luxuriante propre aux Seychelles.
Située à seulement 10 kilomètres de l’effervescence de Victoria, la capitale des Seychelles, La Vue est aussi à proximité des belles plages de
Mahé. Cette villa est l’endroit parfait pour se retirer après une journée de visite et trouver le calme nécessaire.
La Vue offre tout l’équipement nécessaire pour rendre votre séjour agréable. Que vous soyez un couple, une famille ou un groupe d’amis ou
de collègues, chacun trouvera sa place ici et se laissera envouter par le rythme paisible des Seychelles. Notre envie première est que vous
retrouviez ici tout le confort de votre maison tout en vous offrant l’évasion.

Une vue.. à ne pas manquer!

Les plus de La Vue

Une vue panoramique à couper le souffle
De larges baies vitrées entièrement ouvrables permettant une
vraie connexion avec l’extérieur
Une décoration moderne et pratique
La possibilité de prendre ses repas à l’extérieur sur la large
terrasse ou à l’intérieur dans l’espace salle à manger
Un service de ménage quotidien
Un environnement sûr et calme
Une intimité garantie
Une proximité avec les belles plages du Nord

Sur demande avec coût supplémentaire

Service petit-déjeuner et/ou dîner
Service babysitting
Location de voiture
Transfert aéroport
Service de voiture avec chauffeur privé
Assistance dans l’organisation d’excursions et autres services de
conciergerie

Les caractéristiques de La Vue
Une chambre principale avec climatisation et salle de bain attenante
(une douche double et une baignoire spa capacité deux personnes avec
vue sur mer)
3 chambres avec climatisation avec salle de bain individuelle dont
deux en-suite
3 espaces salons
Une vaste cuisine américaine connectée à la salle à manger intérieur
et extérieur
2 terrasses spacieuses tournées vers la mer
1 piscine à débordement avec une vue imprenable sur la mer
Wi-Fi
Télévision par satellite
Portail électrique et emplacement parking
Système d’alarme
Coffre fort
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