
Tarif Minkan

Chez Jocelyn & Séraphine

GRILLE DES PRIX

Grande Villa 08 pièces

Désignations

LOCATION SAISONNIERE GRANDE VILLA (Capacité d'accueil 10 personnes maximum) 

repartie en 02 ailes : Aile gauche 03  chambres climatisées dont la 1ère de 34m²chambre 

principale avec téléviseur écran plat, un lit 2places, les 2 autres de 13m² avec chacune un lit 

2 places, Aile droite 02 chambres climatisées de 13m² la 1ère dispose d'un lit 2 places  la 

deuxième chambre ne disposant pas de lit restant fermée pendant toute la période de la 

location. SALLES DE BAINS (03) : 1ère comprenant un lavabo double vasques avec meuble 

intégré, une baignoire+ cabine de douche, 2ème double vasques+meuble intégré+baignoire et 

la 3ème lavabo un vasque+meuble intégré+ cabine de douche+mitigeur; WC (02); 02 chauffes-

eau capacité 140 litres eau chaude; Cuisine équipée; un séjour avec téléviseur 3D; une salle 

à manger; grande terrasse de 100m². 50 € 350 € 32 000 FCFA 224 000FCFA                   200 € 1 400 €                   128 000   896 000 FCFA

Charges  comprises   ( Électricité, 

Canal+ ménage cf. contrat type)

Petite villa 03 pièces

Désignations

Petite Villa (Capacité d'accueil 04 personnes au maximum) comprenant : 02 chambres 

climatisées comportant chacune un lit de 160*190cm; séjour avec téléviseur; une cuisine 

équipée; Salle de bain : toilettes avec cabine de douche+ mitigeur+lavabo+1WC+chauffe-eau 

capacité 50litres d'eau chaude. 38 € 267 € 25 000                      175 000              61 € 427 € 40 000                    280 000                

Charges  comprises   ( Électricité, 

Canal+ ménage cf. contrat type)

Espaces Extérieurs pour Manifestations ( Promotions, Mariages, Communions…)

Désignations

Occupations de l'ensemble des zones extérieures de la concession comprenant: Jardin, 

fleuri, Jardin arboré, Balançoires, Parking, très large terrasse couverte, Espace Cosi 

Deck… 381 € 250 000 FCFA 915 € 600 000 FCFA
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