




En Batanga, l’un des 300  
dialectes parlés au Cameroun, 
Itondi signifie Amour. 

J’ai de l’amour dans mon 
nom,  j’ai de l’amour dans 
mon ADN.

Née pour être un havre de 
paix, née pour chérir, née 
pour  aimer, je me plierai en 
4 pour que les moments que 
nous passerons ensemble 
soient exceptionnels. 
          
Vous me trouverez dans 
la capitale Camerounaise,    
Yaoundé. Discrète de 
nature, vous ne me verrez 
pas entrain de faire ma 
belle dans tous les coins 
où il fait bon être vu, mais 
je vous  ferai néanmoins  
découvrir     l’hospitalité, le 
savoir faire et la chaleur à la 
Camerounaise !

Je suis aussi aidée par 
une mère et sa fille pour           
accueillir vos plus beaux   
moments et créer d’autres 

merveilleux souvenirs. 
Certains soirs, quand l’attrait 
de la ville se fera pesante, je 
vous laisserai  avec plaisir 
en leur compagnie si vous 
désirez être enchantés par 
des récits et autres anecdotes 
de ma ville natale. 

Pouvoir piquer une tête à la 
tombée de la nuit, ou avoir 
une séance de massage au 
levée du soleil, commander 
un diner 4 etoiles ou 
découvrir des spécialités 
locales,  vous pourrez 
partager avec moi vos 
moindres désirs. 

De l’organisation de vos 
rencontres d’affaires à vos 
virées dans les nuits chaudes 
de Yaoundé, je serai là, 
uniquement parce que vous 
aimer c’est ma passion !

Une maison comme à l’hôtel, 
ca vous dit?

Au fait, Je m’appelle Itondi.  
Je suis un amour de maison.  



L e s  c h a m b r e s
Mes 05 chambres réflètent avec excellence la 

quintessence de la pureté de l’amour. C’est avec 
passion qu’elles ont été pensées et décorées 
par une architecte d’intérieur Camerounaise 

d’exception, dont le goût et la sobriété apportent 
harmonie et cohérence,  un doux mélange 

contemporain mêlé à l’art africain.

 L’artiste Kendi Taton m’a fait l’honneur 

de les habiller avec des tableaux uniques, 
exclusivement imaginés pour illustrer l’amour 

que je vous porte. 

Epurées sans être froides, vous plongerez dans 
une intimité et un calme apaisant. Vous pourrez 
par exemple vous immerger dans notre culture 
en parcourant des livres qui racontent l’histoire 

de mon beau pays; livres et bd d’auteurs         

Camerounais,  que j’ai pris plaisir à choisir 
avant de les déposer dans chaque chambre.
Charme et confort étant les maîtres-mots, 

chaque coussin, rideau et jetée de lit ont été 
précieusement confectionnés par des artisans 
(toujours) Camerounais de talent pour vous 

maintenir dans une douce sensation de bien-être
Vous y passerez des amours de nuit !



" Là, tout n’ est qu’ ordre et beauté,
 calme et volupté "



L ’ a p p a r t e m e n t  2  c h a m b r e s

«  L’amour n’est pas seulement un sentiment, 



J’ai pensé à vous...

Vous qui êtes à la recherche de la 
chaleur d’une maison,

Vous qui êtes en petit groupe de 4
et qui  désirez avoir votre            
intimité parmi les divers hôtes,

Je vous ai réservé un 
douillet petit appartement de 
deux chambres avec salon,       
cuisine et salle de bain privés.

Vous serez comme à la maison 
avec un service comme à l’hôtel 
qui vous est spécialement dédié.

L ’ a p p a r t e m e n t  2  c h a m b r e s

Il est un art aussi ...» 



L ’ a p p a r t e m e n t  3  c h a m b r e s

A 3 ou à 6,  j’ai pensé que vous aimeriez profiter de mon 
appartement de 3 chambres avec ses 2 salles de bain. 
Le grand séjour vous est aussi entièrement réservé 

pour des soirées en toute intimité.



L ’ a p p a r t e m e n t  3  c h a m b r e s



Vous pouvez aussi m’avoir pour vous 
tout seuls... 

Plus de 8 personnes, vous désirez...

Partir en famille mais avoir toujours le sentiment d’être à 
la maison,

Être en mission d’affaires mais vouloir rester dans un 
environnement plus chaleureux qu’un hôtel,

Vous avez la possibilité de me réserver entièrement,
Et d’être chez vous chez moi

5 chambres, 3 salles de bain, 1 cuisine, 2 séjours 
entièrement à votre disposition... 

Je sais que vous en rêvez!

Je suis un amour de maison . Vous en doutiez encore?



Parce que je suis un amour de maison, je vous offre tous les matins le petit-déjeuner où 
vous découvrirez en plus du traditonnel croissant-café, le fameux et incontournable BBH 
(Beignets-Bouillie-Haricots), petit-dej populaire au Cameroun. 



J’ai une autre        
surprise pour vous: 
Mon maître d’hôtel 
vous fera découvrir 

les multiples 
saveurs culinaires 

du Cameroun. 
Formé par de grands 
chefs, il saura vous 

proposer des recettes 
occidentales si tel est 

votre désir.  Ensemble, 
on élaborera vos 

menus en fonction de 
vos envies, goûts et 

curiosité. 



Un dîner romantique au bord la piscine...

Un mini bar pour vos soirées entre amis...



La Piscine



La   Piscine



"Le vrai luxe c’est de pouvoir 
se détendre après de longues 

heures de travail"





Hébergement:

• 2 chambres individuelles, 2 salles de bain

• 1 appartement privé 2 chambres, 1 salle de bain, 1   

cuisine, 1 séjour ( 4 personnes Max)

• 1 appartement 3 chambres, 2 salles de bain, 1 grand 

séjour  (6 personnes maximum)

• La maison d’hôtes entière, 5 chambres, 3 salles de 

bain, 1 cuisine, 2 séjours (10 personnes max)

 •La suite de luxe (uniquement en réservant la maison 

d’hotes en entier, me contacter pour en savoir plus) 



• 1 piscine entretenue quotidiennement  • Wifi Très haut débit • 

Climatisation dans toutes les pièces • Personnel de maison discret et 

prêt à rendre votre séjour des plus agréables • Service de chambre 

• Sécurité de rigueur avec la présence en permanence d’agents • Un 

service conciergerie et blanchisserie• Des véhicules haut de gamme avec 

chauffeur et wifi pour vos déplacements •Change de devises en Cfa •

Et aussi...
• Privatisation d’Itondi (déjeuners/dîners d’affaires en toute discrétion, Soirée 

de   lancement, Soirée à thèmes, Présentation de projets, Brunch à thème, Piscine 

Party etc... organisés de A à Z) • Pour les hôtes, Cours de cuisine traditionnelle avec         

immersion dans les marchés de la capitale • S’immerger comme un local dans les 

nuits chaudes de Yaoundé • Activités pour les enfants • Service Nounou à domicile 

• Coach sportif à domicile •Massage ou soins esthétiques à domicile •  Excursions 

touristiques  • Forfaits repas (dîner et/ou déjeuners) à définir ensemble •Soirée              

traditionnelle •Soirée films Africains / Camerounais • • •



Je vous offre :

• Le petit  déjeuner       
tous les matins 

• Une voiture 
haut de gamme 
avec chauffeur 

pour votre arrivée 
et  votre départ 

(séjour de 3 jours 
minimum)



•La chambre individuelle:`

A partir  de 90.000 FCfa  (  141 €)/j

• L’appar tement 2 chambres : 

A partir  de 210.000 Fcfa (325 €)/j

•L’appar tement 3 chambres :

A partir  de 270.000 Fcfa (415€) /j

•La maison d’hôtes en entier:

A partir  de 400.000 Fcfa (613 €)/j

•Le Range Rover evoque:

A partir  de 130.000 Fcfa (200€)/j

•Le Hummer H3:

A partir  de 130.000 Fcfa (200€)/j

•Le Porsche Cayenne:

A partir  de 100.000 Fcfa (155€)/j

•Le Rav 4 Toyota :

A partir  de 85.000 Fcfa (  133 €)/j

Mes Tarifs

(Les tarifs ci-dessus sont dégressifs en fonction de la durée)



Me Contacter:
+ (237) 695 90 65 46 
+ (237) 682 68 19 42 

itondi.contact@gmail.com
www.itondimaisondhotes.net

Yaoundé - Omnisports 
Lieu-dit « Titi- Garage»
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