


Un concept différent de celui d’un hôtel et bien plus qu’une simple villa.
A different concept; much more than just a villa.



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

Parsemées au cœur d’un ancien vignoble de 5 hectares les Villas Mandarine
sont le lieu idéal pour vous ressourcez et redécouvrir la notion de vraies 
vacances. A quelques pas de la plage de Calvi, dans une propriété où 
règne calme et tranquillité, le Domaine Villas Mandarine est un endroit 
magique où chacun pourra se laisser bercer par la nature corse et se 
réconcilier avec des plaisirs simples et authentiques.
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

Settled in the heart of an old charming land of 5 hectares, the Villas Mandarine Domain 
welcomes you to make you rediscover the pleasure of real vacation.
A few steps away from the beach of Calvi, in a residential area where calm and tranquility 
are reigning. Domaine Villas Mandarine is a dream resort where everyone can be lulled 
by Corsican nature and reconciled with simple and authentic pleasures.
Designed to preserve the privacy of each guest, whilst at the same time offering a 
convivial atmosphere, the Domaine Villas Mandarine is ideal for large gatherings as well 
as small families or evencouples.

Drop your luggage and forget stress and strain.



Un art de vivre en toute liberté 

Un ensemble de 15 villas de 3, 4 ou 6 chambres avec chacune un jardin 
méditerranéen, une terrasse ombragée et une piscine privée chauffée.
La vue sur les montagnes offre 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

A resort of 15 villas with 3, 4 or 6 bedrooms, each with Mediterranean garden, terrace 
and private heated pool.
Where authentic surroundings and mountain views combine harmoniously to create a 
relaxing and peaceful atmosphere.
Everything is designed for outside living.
Large table and barbecue set are provided to discover the Corsican specialties.



Goûtez au confort des Villas Mandarine...

Nos villas ont été pensées pour offrir un confort maximal :
Des espaces de vies confortables, qui profitent d’une grande luminosité 
grâce aux baies vitrées omniprésentes, des séjours spacieux, des cuisines 
modernes et entièrement équipées, des chambres élégamment décorées 
avec salle de bain privative et dressing.
Equipées de climatisations réversibles et télévisions dans toutes les pièces, 
chaque villa dispose également du WIFI en accès illimité et d’une ligne 
téléphonique privée.

Enjoy the comfort of our villas...

Our villas have been thought to offer maximum comfort:
Comfortable living spaces, which benefit from a high brightness thanks to the 
omnipresent windows, spacious living rooms, modern and fully equipped kitchens, 
elegantly decorated rooms with private bathroom and dressing.
Equipped with reversible air conditioning and televisions in all rooms, each villa also has 
unlimited WiFi access and a private landline phone.

Lits bébé et chaises hautes disponibles
Baby cots and high chair available

Accessible aux personnes à mobilité réduite
(uniquement sur certaines villas)
Accessible to persons with reduced mobility
(only in some villas)

Animaux acceptés
Pets are welcome



… Et laissez les bonheurs se décupler

L’équipe discrète du Domaine veille en permanence à votre bien-être en 
assurant un service hôtelier quotidien, c’est pour vous l’insouciance et 
l’assurance d’un séjour inoubliable :
- Réception et service de conciergerie
-  Linge de maison fourni, lits apprêtés à votre arrivée, serviettes de piscine 

et foutas
- Plateaux de courtoisies et produits d’accueil dans les salles de bain
- Ménage quotidien
- Entretien de la piscine et du jardin, barbecue nettoyé chaque jour
- Livraison quotidienne de pains et viennoiseries

Et tout un éventail de services sur mesure…

… And let the joys multiply

The discreet team of the Domain is permanently watching for your well-being by 
assuring daily hotel services. All these services, are for you the carefreeness and the 
assurance of an unforgettable stay :
- Reception and concierge service
-  House linen provided; dressed beds for arrival, bath and pool towels
- Courtesy trays and amenities products in the bathrooms
- Daily housekeeping
- Daily maintenance of pool and garden, and barbecue cleaning
- Daily breads and pastries delivery

And a large range of tailor-made attentions..



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.
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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 d’Ile-Rousse ou Bastia (1h30) / By boat to Ile-Rousse or Bastia (1h30)

G O L F E  

D E  C A L V I


