
4 8

✸✸

✸✸ ✸✸

95

4

75

75

1

2

Tampa

Fort
Myers

Naples

Tampa
Bay

Sanibel
Island

The Everglades

Orlando

Villas à Fort Myers�***(*)

Fort Myers

Villas à Orlando�***(*)

Orlando, Kissimmee

Caractéristiques Ces villas de vacances 
sont le point de départ idéal pour les divers 
parcs à thèmes d’Orlando.
Situation Les maisons sont situées à Kissim-
mee, à 20–25 minutes de route des parcs  
à thèmes Disney, des Universal Studios, 
Seaworld et l’aéroport d’Orlando. Comp-
tez 1 h 30 pour vous rendre de St. Peters-
burg/Clearwater aux magnifiques plages. 
Une excursion d’une journée au centre spa-
tial Kennedy est aisément planifiable.
Infrastructure Golf à proximité.

Caractéristiques Séjour individuel et 
confortable garanti sur la côte du golfe de 
Floride. 
Situation Dans des zones très résidentielles 
de Fort Myers et Cape Coral. La région de 
Fort Myers est connue pour ses magnifiques 
plages parfois longues de plusieurs kilo-
mètres. À 2 h 30 de Miami et à 3 h d’Orlando. 
Infrastructure Restaurants, boutiques, 
centres commerciaux, sports nautiques et 
loisirs à Fort Myers et Fort Myers Beach. 

Logement 3 à 4 chambres à coucher avec 
piscine. Cuisine bien équipée, fer à repas-
ser, lave-linge et séchoir, téléphone et TV. 
Les villas Executive, encore plus élégantes, 
offrent 3 à 4 ou 4 à 5 chambres à coucher. 
Équipements supplémentaires disponibles 
selon la catégorie de prix, sur réservation 
et à payer sur place.

ORL 0171 VILOR2

Logement 3 ou 4 chambres à coucher. Les 
logements individualisés ont piscine, cuisine 
totalement équipée, climatisation, lave-linge 
et sèche-linge. Équipements supplémen-
taires disponibles selon la catégorie de prix, 
sur réservation et à payer sur place.

FMY 0215 GULHOL

V I L L A S ,  F L O R I D E  É TAT S - U N I S

VILLAS
Depuis de nombreuses années, les villas de location en Floride sont très appréciées, car elles proposent une forme parfaite de  

vacances pour les individualistes, les familles et petits groupes. Vous profitez ainsi d’un confort agréable et spacieux,  
mais aussi d’une propre piscine. Louez un domicile loin de votre lieu habituel de résidence et  vivez des vacances détendues  

dans vos quatre murs.

Lieux
Outre Orlando et Fort Myers indiqués ci- 
dessous, nous pouvons également vous 
proposer des villas à Naples et l’ île Marco.

Répartition des villas
C’est au moment de la prise en charge des 
clés, et des autres informations, auprès du 
bureau de location que vous saurez quelle 
villa vous est attribuée. Il n’est pas possible 
de réserver de Suisse un objet spécifique.

Aménagement
Les illustrations suivantes ne sont que des 
exemples. Les maisons sont totalement 
équipées. Les linges de lit et de toilette sont 
mis à dispo sition et ne doivent ainsi pas être 
emportés de la maison.

Nettoyage
Les maisons sont remises nettoyées. Un 
autre service de nettoyage n’est pas prévu 
pendant la durée du séjour, mais peut être, 
dans la plupart des cas et si désiré, réservé 
sur place. Le nettoyage final est compris 
dans le prix de location.

Remarques
Les villas appartiennent à des privés et sont 
aménagées de manière individuelle. L’équi-
pement et la décoration peuvent donc 
 fortement varier d’une maison à l’autre. Ce 
genre de vacances convient aux personnes 
peu compliquées, ayant un certain sens du 
voyage et des connaissances de base en 
 anglais. Voiture de location nécessaire.

1 Villas à Orlando, 2 Villas à Fort Myers



Prix par personne en CHF (prix hôtel par personne/nuit). Sauf exceptions indiquées. Sous réserve de modifications. Prix du jour, voir page 4.
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Villas en Floride
Villas à Orlando et environs TTTt ORL VILOR2 0171

Sans repas 01.04–18.03

A2 Villa avec  
3 chambres à coucher

160

Bon à savoir: à louer en sus (à payer sur place): lit d’appoint env. USD 45 par semaine, berceau 
ou siège enfants env. USD 68 par semaine, accès Internet sans fil env. USD 25 par séjour, gril env. 
USD 57 par semaine. Nettoyage supplémentaire env. USD 85. Forfait Welcome env. USD 80 
jusqu’à 4 personnes comprenant beurre, pain, sucre, sel, café, thé, œufs, jus d’orange, lait, 
boissons sans alcool, chips, fruits, confiture, beurre de cacahuètes, fromage et lard. Toute autre 
prestation supplémentaire doit être demandée. Nettoyage final inclus. Dépôt débité sur la  carte 
de crédit à l’arrivée env. USD 250.
Remarques: enregistrement 16 h, restitution 10 h. Séjour minimum 7 nuits. Prix du 18.3–1.4.18 
sur demande. Toutes les photos sont des exemples. Animaux domestiques non admis. Conditions 
spéciales d’annulation.

Villas avec piscine privée,  
Fort Myers/Cape Coral TTTt FMY GULHOL 0215

Sans repas 01.04–01.05
15.12–01.01

01.05–01.07
01.09–15.12

01.07–01.09

A2 Villa avec  
3 chambres à coucher

197 138 163

Simple 394 276 326
Triple 132 92 109
Quadruple 99 70 82

B2 Villa avec  
4 chambres à coucher

209 154 176

Simple 418 308 352
Triple 139 102 117
Quadruple 105 78 89

Bon à savoir: à louer en sus (à payer sur place): berceau ou siège enfants env. USD 75 par 
semaine. Chauffage de la piscine env. USD 245 par semaine. Berceau env. USD 75 par semaine. 
Siège enfants env. USD 75 par semaine. Dépôt débité sur la  carte de crédit à l’arrivée env. 
USD 200.
Remarques: enregistrement 14 h, restitution 10 h. Séjour minimum 7 nuits.  
Prix du 1.1–1.4.18 sur demande. Toutes les photos sont des exemples. Animaux domestiques non 
admis. Conditions spéciales d’annulation.

Villas avec piscine privée, Naples TTTt APF VILMIT 0122

Sans repas 01.04–09.04
23.04–01.05
15.12–01.01

09.04–23.04 01.05–01.07
01.09–15.12

01.07–01.09

A2 Villa avec  
3 chambres à coucher

212 227 176 206

Simple 424 454 352 412
Triple 141 152 117 138
Quadruple 107 114 89 104

B2 Villa avec  
4 chambres à coucher

235 251 187 220

Simple 470 503 374 440
Triple 157 168 124 146
Quadruple 117 125 94 111

Bon à savoir: à louer en sus (à payer sur place): berceau ou siège enfants env. USD 75 par 
semaine. Chauffage de la piscine env. USD 245 par semaine. Berceau env. USD 75 par semaine. 
Siège enfants env. USD 75 par semaine. Dépôt débité sur la  carte de crédit à l’arrivée env. 
USD 200.
Remarques: enregistrement 14 h, restitution 10 h. Séjour minimum 7 nuits. Prix du 1.1–1.4.18 
sur demande. Toutes les photos sont des exemples. Animaux domestiques non admis. Conditions 
spéciales d’annulation.

Villas avec piscine privée, île Marco TTTt MRK GULHOL 0101

Sans repas 01.05–01.07
01.09–15.12

01.07–01.09

A2 Villa avec  
3 chambres à coucher

168 180

Simple 336 360
Triple 112 120
Quadruple 85 90

B2 Villa avec  
4 chambres à coucher

189 199

Simple 378 399
Triple 126 132
Quadruple 95 99

Bon à savoir: à louer en sus (à payer sur place): berceau ou siège enfants env. USD 75 par 
semaine. Chauffage de la piscine env. USD 245 par semaine. Dépôt débité sur la  carte de crédit à 
l’arrivée env. USD 200.
Remarques: enregistrement 14 h, restitution 10 h. Séjour minimum 7 nuits. Prix du 1.4–1.5.17 et 
15.12.17–1.4.18 sur demande. Toutes les photos sont des exemples. Animaux domestiques non 
admis. Conditions spéciales d’annulation.
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