
• Included in price: 10% V.A.T.
• The minimum occupation of each 

caravan is always: 2 adults 06.04 - 
13.10

• In case of departure after 10:00 O’clock 
the daily price will be charged extra.

• All accomodations are no smoking

• Sont compris dans le tarif: T.V.A. 10%
• L‘occupation minimale de chaque 

caravane est toujours: 2 adultes 06.04  
- 13.10 

• En cas de départ après 10h00 heures, 
le prix journalier seront facturés en sus

• Il est interdit fumer dans tous les 
habitations
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ADDITIONAL TO BASIC EQUIPMENT EN PLUS DANS L’ÉQUIPEMENT DE BASE
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MerPool

 

FVSVilla Excl. kitchen
Sans cuisine

Special Offer Prix Speciales

Special Offer Prix Speciales

Breakfast (buffet) ................................................ € 14,00 per pers.
Half board ............................................................ € 29,00 per pers.
Full board ............................................................. € 43,00 per pers. 
Children from 0 to 5,99 years ............................. Reduction 100%
Children from 6 to 11,99 years ............................. Reduction 50%

Included: Water, 1/4 house wine or a Soft Drink.

Petit-déjeuner à buffet  ...................................... € 14,00 par pers.
Demi-pension ....................................................... € 29,00 par pers.
Pension complete ................................................ € 43,00 par pers.
Enfants de 0 à 5,99 ans ....................................... Réduction 100%
Enfants de 6 à 11,99 ans ....................................... Réduction 50%

Compris: Eau potable traité, 1 soft drink ou 1/4 vin de la maison.

Restaurant RestaurantVillaggio Turistico Internazionale

PRICE LIST
CATALOGUE DES PRIX

2020

Tourist tax is not included in the price. The prices are indicative. - Taxe de séjour sont exclus. Les prix indiqués sont indicatifs. 
For further information, please visit our Website - Pour plus d’informations, se il vous plaît visitez notre site Web

Tourist tax is not included in the price. The prices are indicative. - Taxe de séjour sont exclus. Les prix indiqués sont indicatifs. 
For further information, please visit our Website - Pour plus d’informations, se il vous plaît visitez notre site Web

Price per day in € including beach service from the 5th row - Prix par jour en € avec service à la plage de la 5.me ligne Price per day in € including beach service from the 5th row - Prix par jour en € avec service à la plage de la 5.me ligne

Dans le cas d’autres offres sera appliquée l’offre  plus avantageuse pour chaque réserva-
tion. Les suppléments ne sont pas bénéficier des offres publié. Les jours ne compté 
pas sont avec les prix plus bas. Visitez vous www.vti.it pour autres informations.

In the case of multiple offers, the most convenient offer will be applied. Supplements are 
not included in the offer. The not counted days are taken from the lowest price-period. 
For further offers, please visit our website www.vti.it

• Included in price: 10% V.A.T.

• The number of guests must not exceed the indicated number of persons: except a 
child under 3 years, with a daily price of € 6,00 (children bed including sheets is 
supplied)

• In case of departure after 10:00 O’clock the daily price will be charged extra

• All accomodations are no smoking

• Sont compris dans le tarif: T.V.A. 10%.

• Le nombre de personnes hébergées ne dois pas dépasser le nombre de lits indiqués, 
sauf s’il s’agit d’un enfant de moins de 3 ans dans un de nos berceaux avec draps 
à € 6,00 par jour

• En cas de départ après 10h00 heures, le prix journalier seront facturés en sus

• Il est interdit fumer dans tous les habitations

Les prix sont pour un minimum de trois nuits, pour les séjours de moins de trois nuits, un 
supplément de 20% est appliqué. Du 08/06 au 14/09 les réservations sont seulement sur 
une base hebdomadaire.

The prices are for a minimum stay of 3 nights: with a stay of less than 3 nights a supple-
ment of 20% will be added. From 08/06 till 14/09 bookings are only on a weekly basis.
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Dans le cas d’autres offres sera appliquée l’offre  plus avantageuse pour chaque réservation. Les suppléments 
ne sont pas bénéficier des offres publié. Les jours ne compté pas sont avec les prix plus bas. Visitez vous 
www.vti.it pour autres informations.

In the case of multiple offers, the most convenient offer will be applied. Supplements are not included in the 
offer. The not counted days are taken from the lowest price-period. For further offers, please visit our website 
www.vti.it

• Daily cleaning of the apartment 
(excluded the kitchen corner) 

• Wi-Fi Plus

• Half board (free service buffet or table 
service at management’s discretion)

• Nettoyage quotidienne de la suite 
(sans la cuisine)

• Wi-Fi Plus

• Demi-pension (service à buffet ou  
service à la  table à  discrétion de la 
direction)

Les prix sont pour un minimum de trois nuits, pour les séjours de moins de trois 
nuits, un supplément de 20% est appliqué. Du 08/06 au 14/09 les réservations sont 
seulement sur une base hebdomadaire.

The prices are for a minimum stay of 3 nights: with a stay of less than 3 nights 
a supplement of 20% will be added. From 08/06 till 14/09 bookings are only on a 
weekly basis.

Period - Période 04/04 - 14/05
13/09 - 18/10

14/05 - 30/05 30/05 - 06/06 06/06 - 20/06 20/06 - 27/06 27/06 - 04/07 04/07 - 25/07 25/07 - 01/08 01/08 - 22/08 22/08 - 29/08 29/08-06/09 06/09-13/09

VillaRosa 133,00 167,00 214,00 225,00 254,00 292,00 321,00 342,00 356,00 287,00 236,00 151,00

VillaAdria 112,00 143,00 178,00 184,00 209,00 242,00 268,00 288,00 301,00 239,00 196,00 126,00

VillaAnna 110,00 149,00 185,00 194,00 215,00 247,00 274,00 294,00 305,00 245,00 204,00 123,00

VillaAnna 99,00 126,00 164,00 170,00 190,00 222,00 245,00 263,00 272,00 217,00 181,00 112,00

VillaIschia 101,00 135,00 168,00 175,00 195,00 226,00 248,00 265,00 277,00 222,00 185,00 120,00

VillaPaola 96,00 127,00 159,00 166,00 184,00 214,00 235,00 252,00 262,00 213,00 175,00 113,00

Daily cleaning

Le nettoyage quotidien 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Additional person

Personne extra 12,00 12,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 18,00 12,00

Children bed (under 3 years)

Petit lit pour enfants ( jusqu’à 3 ans) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Domestic animals

Animaux domestiques 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

2nd/ème 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00

S E R V I C E S - V T I

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

04/04 - 01/06 7=5 14=10 21=15

29/08 - 14/09 7=6 14=12

12/09 - 18/10 4=3 7=5 14=10 21=15

Period - Période 04/04 - 14/05
13/09 - 18/10

14/05 - 30/05 30/05 - 06/06 06/06 - 20/06 20/06 - 27/06 27/06 - 04/07 04/07 - 25/07 25/07 - 01/08 01/08 - 22/08 22/08 - 29/08 29/08-06/09 06/09-13/09

Anna Plus price per person (min. 2)
Anna Plus prix par personne (min. 2) 82,50 92,50 128,00 132,50 143,00 159,00 172,50 182,50 188,00 158,00 137,50 97,00

Price for 3, 4, 5, 6 person
Prix pour 3, 4, 5, 6, personnes 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00

Juniores 6-11,99 years
Juniores  6-11,99 ans 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00 20,00

Anna Plus (price per person)

Anna Plus (prix par personne) 96,50 106,50 142,00 146,50 157,00 173,00 186,50 196,50 202,00 172,00 151,50 111,00

Price for 3, 4, 5, 6 person
Prix pour 3, 4, 5, 6, personnes 54,00 54,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 54,00 54,00

Juniores 6-11,99 years
Juniores  6-11,99 ans 27,00 27,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 27,00 27,00

Children under 6 years
Enfant jusqu’à 6 ans GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

2nd/ème 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00

Domestic animals
Animaux domestiques 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
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04/04 - 01/06 7=6 14=12 21=18

29/08 - 14/09 14=12

12/09 - 18/10 4=3 7=6 14=12 21=18
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Mq. From/Du 70 - To/Au 108
Mq. From/Du 48 - To/Au 60

INSIDE EQUIPMENT

OUTSIDE EQUIPMENT

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

VillaRosa

INSIDE EQUIPMENT

OUTSIDE EQUIPMENT

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

VillaAnna

INSIDE EQUIPMENT

OUTSIDE EQUIPMENT

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

VillaAdria

INSIDE EQUIPMENT

OUTSIDE EQUIPMENT

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

S E R V I C E S - V T I

Mq. From/Du 78 - To/Au 88

Mq. From/Du 48 - To/Au 51,80

Mq. 47,30

Mq. 44,50

INSIDE EQUIPMENT

OUTSIDE EQUIPMENT

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

INSIDE EQUIPMENT

OUTSIDE EQUIPMENT

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

FVS

Sea
Mer

x2

Sea
Mer

Sea
MerVilla Pool

VillaIschiaSea
Mer FVSVilla Comfort

VillaPaolaSea
Mer FVSVilla Comfort

Comfort

Comfort

FVS Villa

FVSVilla
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Bungalow Rosa: un merveilleux et ample bungalow 
individuel ou pour 2 familles pour des vacances 
confortables, idéal pour familles ou groupes d’amis, 
même nombreux, puisqu’il peut accueillir jusqu’à huit 
personnes. La meilleure solution pour passer des 
vacances tous ensemble!

Villa Rosa: a magnificent and spacious villa, single or 
semi detached, for your holiday with all comforts, right 
for large families and groups of friends because this villa 
can take up to 8 persons. The best solution to spend 
the holiday all together!

1-8 persons: 1 living room/kitchen and 3 bedrooms 
with in total 6 single beds, 1 double sofa bed, 2 
bathrooms, telephone, safe, microwave oven, 
dishwasher, water boiler, kitchenette 4 burner stove, 
fridge with separated freezer, TV-Sat, air-conditioning, 
heating, hairdryer.
Included in the price: bedsheets, towels, beach 
towels, table cloth + 2x dishcloths, weekly/final 
cleaning (excluding kitchen corner), Wi-Fi Plus, 2x sun 
umbrella’s and 4 sun beds on the beach from the 5th 
row backwards. 

Plastic table with 6 chairs, external light, 2x sun beds, 
parking place for 2 cars. 

Table en plastique avec 6 chaises, éclairage extérieur, 
2x chaises longues, parking pour 2 voitures.

1-8 personnes: 1 salon / cuisine et 3 chambres à 
coucher avec au total 6 lits simples, 1 canapé-lit double, 
2 salles de bains, téléphone, coffre-fort, four micro-
ondes, lave-vaisselle, bouilloire électrique, kitchenette 
4 feux, réfrigérateur avec congélateur séparé, TV-Sat, 
climatisation, chauffage, sèche-cheveux.
Compris dans le prix: draps, serviettes, 
serviettes de plage, nappe + 2x torchons, nettoyage 
hebdomadaire / final (sauf le coin cuisine), Wi-Fi Plus, 
2x parasol et 4 chaises longues sur la plage à partir de 
la 5ème rangée.

Bungalow Adria: bungalow accueillant pour 2 familles 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Les espaces sont 
distribués de manière extrêmement fonctionnelle: il 
suffit de penser à la grande salle de séjour qui peut 
être divisée grâce à une paroi mobile pour créer une 
troisième chambre à coucher. Le mobilier est soigné 
dans les moindres détails. Quoi de mieux?

1-6 persons: 1 living room/kitchen and 2 bedrooms 
with in total 4 single beds, 1 double sofa bed, 2 
bathrooms, telephone, safe, microwave oven, 
dishwasher, water boiler, kitchenette 4 burner stove, 
fridge with separated freezer, TV-Sat, air-conditioning, 
heating, hairdryer.
Included in the price: bedsheets, towels, beach 
towels, table cloth + 2x dishcloths, weekly/final 
cleaning (excluding kitchen corner), Wi-Fi Plus, 1x sun 
umbrella’s and 2 sun beds on the beach from the 5th 
row backwards. 

Plastic table with 6 chairs, external light, 2x sun beds, 
parking place for 2 cars.

Villa Adria: a comfortable villa semi detached which 
can take up to 6 persons. The spaces are properly 
distributed; spacious living room with an adjustable wall 
panel to create the 3th bedroom,  and really tended 
furnishings. Could you wish for something more?

Table en plastique avec 6 chaises, éclairage extérieur, 
2x chaises longues, parking pour 2 voitures.

1-6 personnes: 1 salon / cuisine et 2 chambres à 
coucher avec au total 4 lits simples, 1 canapé-lit double, 
2 salles de bains, téléphone, coffre-fort, four micro-
ondes, lave-vaisselle, bouilloire électrique, kitchenette 
4 feux, réfrigérateur avec congélateur séparé, TV-Sat, 
climatisation, chauffage, sèche-cheveux.
Compris dans le prix: draps, serviettes, 
serviettes de plage, nappe + 2x torchons, nettoyage 
hebdomadaire / final (sauf le coin cuisine), Wi-Fi Plus, 
1 parasol et 2 chaises longues sur la plage à partir de 
la 5ème rangée.

Anna Plus, le nom-même le dit, offre à ses hôtes 
quelque chose de plus. Bungalow pour 2 familles 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, c’est notre 
fleuron car il offre des services additionnels tels que 
les 2 transats à côté du bungalow et 2 transats à la 
piscine, ce qui vous permettra de passer des vacances 
vraiment spéciales!

1-6 persons: 1 living room/kitchen and 2 bedrooms 
with in total 4 single beds, 1 double sofa bed, 
1 bathroom, telephone, safe, microwave oven, 
dishwasher, water boiler, kitchenette 4 burner stove, 
fridge with separated freezer, TV-Sat, air-conditioning, 
heating, hairdryer.
Included in the price: bedsheets, towels, beach 
towels, table cloth + 2x dishcloths, weekly/final 
cleaning (excluding kitchen corner), Wi-Fi Plus, 1x sun 
umbrella’s and 2 sun beds on the beach from the 5th 
row backwards, 2x sun beds at the swimming pool. 

Plastic table with 4 chairs, external light, 2x sun beds, 
parking place for 1 car.

Anna Plus, just the name tells you everything, this is a 
special house. Semi detached villa which takes up to 6 
persons. Like the name says, this villa offers you some 
services more; 2 sun beds at the villa and 2 sun beds at 
the pool. Services that make your holiday very special!

Table en plastique avec 4 chaises, éclairage extérieur, 
2x chaises longues, parking pour 1 voiture.

1-6 personnes: 1 salon / cuisine et 2 chambres à coucher 
avec au total 4 lits simples, 1 canapé-lit double, 1 salle 
de bain, téléphone, coffre-fort, four micro-ondes, 
lave-vaisselle, bouilloire électrique, kitchenette 4 
feux, réfrigérateur avec congélateur séparé, TV-Sat, 
climatisation, chauffage, sèche-cheveux.
Compris dans le prix: draps, serviettes, serviettes de 
plage, nappe + 2x torchons, nettoyage hebdomadaire 
/ final (sauf le coin cuisine), Wi-Fi Plus, 1x parasol et 2 
chaises longues sur la plage à partir de la 5ème rangée, 
2x chaises longues à la piscine.

Villa Ischia Comfort est un bungalow pour 2 familles 
pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes. Grand, 
lumineux et meublé avec un goût impeccable, il offre 
tous les conforts qui vous permettront de passer des 
vacances inoubliables.

1-5 persons: 1 living room/kitchen and 2 bedrooms 
with in total 4 single beds, 1 single sofa bed, 1 
bathroom, telephone, safe, microwave oven, 
dishwasher, water boiler, kitchenette 4 burner stove, 
fridge with separated freezer, TV-Sat, air-conditioning, 
heating, hairdryer.
Included in the price: bedsheets, towels, beach 
towels, table cloth + 2x dishcloths, weekly/final 
cleaning (excluding kitchen corner), Wi-Fi Plus, 1x sun 
umbrella’s and 2 sun beds on the beach from the 5th 
row backwards.

Villa Ischia Comfort is a semi detached house which 
can take up to 5 persons. Large and bright absolute 
tastefully furnished, affords all conveniences that make 
your holiday unforgettable.

Plastic table with 4 chairs, external light, 2x sun beds, 
parking place for 1 car.

Table en plastique avec 4 chaises, éclairage extérieur, 
2x chaises longues, parking pour 1 voiture.

1-5 personnes: 1 salon / cuisine et 2 chambres avec au 
total 4 lits simples, 1 canapé-lit simple, 1 salle de bains, 
téléphone, coffre-fort, four micro-ondes, lave-vaisselle, 
bouilloire électrique, kitchenette 4 feux, réfrigérateur 
avec congélateur séparé, TV-Sat, climatisation, 
chauffage, sèche-cheveux.
Compris dans le prix: draps, serviettes, 
serviettes de plage, nappe + 2x torchons, nettoyage 
hebdomadaire / final (sauf le coin cuisine), Wi-Fi Plus, 
1 parasol et 2 chaises longues sur la plage à partir de 
la 5ème rangée.

Villa Paola Comfort: un milieu intime et soigné dans 
les moindres détails pouvant accueillir jusqu’à quatre 
personnes et qui reproduit parfaitement l’intimité de 
votre maison. Pour vous sentir chez vous à chaque 
instant de votre séjour!

Villa Paola Comfort: really nice and cozy house, well-
tended in every detail and takes up to 4 persons, you’ll 
feel at home. For making you comfortable in every 
moment of your holiday!

1-4 persons: 1 living room/kitchen and 2 bedrooms 
with in total 4 single beds, 1 bathroom, telephone, 
safe, microwave oven, dishwasher, water boiler, 
kitchenette 4 burner stove, fridge with separated 
freezer, TV-Sat, air-conditioning, heating, hairdryer.
Included in the price: bedsheets, towels, beach 
towels, table cloth + 2x dishcloths, weekly/final 
cleaning (excluding kitchen corner), Wi-Fi Plus, 1x sun 
umbrella’s and 2 sun beds on the beach from the 5th 
row backwards.

Plastic table with 4 chairs, external light, 2x sun beds, 
parking place for 1 car.

Table en plastique avec 4 chaises, éclairage extérieur, 
2x chaises longues, parking pour 1 voiture.

1-4 personnes: 1 salon / cuisine et 2 chambres à 
coucher avec au total 4 lits simples, 1 salle de bain, 
téléphone, coffre-fort, four à micro-ondes, lave-
vaisselle, bouilloire électrique, cuisinière 4 feux, 
réfrigérateur avec congélateur séparé, TV-Sat, air 
-conditionnement, chauffage, sèche-cheveux.
Compris dans le prix: draps, serviettes, 
serviettes de plage, nappe + 2x torchons, nettoyage 
hebdomadaire / final (sauf le coin cuisine), Wi-Fi Plus, 
1 parasol et 2 chaises longues sur la plage à partir de 
la 5ème rangée.

Villa Anna est un bungalow individuel ou pour 2 familles 
meublé avec goût et offrant le plus grand confort. Il 
peut accueillir jusqu’à 6 personnes et il s’agit d’une 
résidence vraiment excellente! Découvrez ce «joyau» 
immergé dans le vert…

1-6 persons: 1 living room/kitchen and 2 bedrooms 
with in total 4 single beds, 1 double sofa bed, 1 
bathroom, telephone, safe, kitchenette 4 burner 
stove, fridge, TV-Sat, air-conditioning, heating, 
hairdryer. All units are equipped with dishwasher and 
fridge with seperated freezer.
Included in the price: bedsheets, 1x sun umbrella’s 
and 2 sun beds on the beacht from the 5th row 
backwards. 

Villa Anna is a single or semi detached house, tastefully 
furnished and affords absolute comfort. The villa can 
take up to 6 persons and is a perfect solution! Discover 
this “piece of jewelry” immersed in nature…

Plastic table with 4 chairs, external light, parking place 
for 1 car.

Table en plastique avec 4 chaises, éclairage extérieur, 
place de parking pour 1 voiture.

1-6 personnes: 1 salon / cuisine et 2 chambres 
à coucher avec au total 4 lits simples, 1 canapé-
lit double, 1 salle de bain, téléphone, coffre-fort, 
kitchenette 4 plaques de cuisson, réfrigérateur, 
télévision par satellite, climatisation, chauffage, sèche-
cheveux . Tous logements sont équipés d’un lave-
vaisselle et d’un réfrigérateur avec congélateur séparé.
Compris dans le prix: draps, 1 parasol et 2 chaises 
longues sur la plage à partir de la 5ème rangée.

VillaAnnaSea
Mer


