SEJOUR EN
HEBERGEMENT
PRIVATIF
FRANCE

• Vos vacances 2020 en France dans la region de votre choix.
• Mer, montagne ou campagne, c’est votre choix, mais en toute
quietude, dans un hébergement privatif et avec piscine.
• Certains services peuvent être inclus dans la location : ménage,
courses, cuisine, majordome, en fonction des biens.
• Vous pourrez également réserver des activités sportives ou visites
guidées privatives pour découvrir la région.
• Ci-après vous trouverez quelques exemples de propositions, d’autres
choix sont possibles en fonction de vos demandes et disponibilités.

DES VACANCES VERTES EN ARDECHE
LA VILLA ZEN
Cette villa est un rêve de contemporain
achevé en 1992. Hors du commun elle
est implantée sur un Domaine
Ecoresponsable, lieu préservé et
propice au ressourcement. Le Domaine
de 100 ha est situé au cœur du parc
naturel régional des Monts d’Ardèche.
Perchée sur 15m de hauteur et grâce
à ses larges baies vitrées surplombant
le parc, la villa offre une vue
imprenable sur la nature et l’horizon
lointain dessiné par les Cévennes. A la
villa vous profiterez de votre piscine
privative au sel et bassins.
Le domaine met à votre disposition :
- Un restaurant proposant une cuisine
à base de produits locaux, certains
cultivés sur le domaine.
- 1 court de tennis.
- un service de massages
- 1 bassin de baignade naturel

Equipement de la villa :
7 chambres, 4 salles de bain.
Capacité totale 15 personnes.

AU COEUR DE L’ARDECHE
MERIDIONALE
LE MAS NOJA
Ce Mas est construit au coeur d’un domaine
écoresponsable, sur les hauteurs d’une vallée
vierge et luxuriante et représente un véritable
havre de paix.
Ici les rochers, les chênes et les oiseaux
serons vos seuls voisins.
La vallée cache en son fond une magnifique
rivière aux abords encore sauvages.
Au mas vous profiterez de votre piscine
privative.
Equipement de la villa :
8 chambres, 5 salles de bain.
Capacité totale 15 personnes.
Le domaine met à votre disposition :
- Un restaurant proposant une cuisine à base
de produits locaux, certains cultivés sur le
domaine.
- 1 court de tennis.
- un service de massages
- 1 bassin de baignade naturel

Un Château
en vallée de Loire
Beau château dans le Val de
Loire, avec une vue imprenable
sur la Loire et son confluant la
Vienne. De la terrasse, de la salle
à manger et des chambres vous
aurez une vue panoramique et
profiterez des merveilleux levers
et couchers de soleil sur la Loire.
Le château se situe au sommet
du village médiéval de Candes
Saint Martin, surplombant
l'église du XV du siècle érigé à la
mémoire du moine Saint Martin.

Un Château…

Candes Saint Martin se trouve dans une région riche
de châteaux, vignes et vignerons, Chinon, Saumur et
Bourgueil. C'est aussi la terre de François Rabelais,
c'est pourquoi vous allez savourer les produits du
terroir et de la gastronomie locale.
Le château avec ses 8 chambres doubles avec salle
de bain privée est idéal pour se retrouver en famille
ou entre amis. 2 cuisines dont une avec cheminée
monumental et sa salle à manger ouvrant sur la
Grande Terrasse à l'étage. Le grand salon offre aussi
sa propre cheminée.
En plus de tout cet espace royal, vous pouvez
obtenir plus d’espace en louant également la tour
avec ses 2 chambres rondes. Le domaine est
entouré d’un parc forestier en bord de village.
La piscine extérieure chauffée (10 X 6 mètres) est
située dans le jardin. Le sauna et la piscine
intérieure ont été construits sur une ancienne
grange qui confère au lieu une atmosphère
chaleureuse et confortable.
Au cas où vous auriez besoin de plus de 10
chambres double, les propriétaires ont quelques
anciennes chaumières proches du château. Ils les
ont transformés en confortables lofts de haut
standing, qu’ils ont nommés : Suites du Château. Ils
disposent de 12 maisons indépendantes ou
d'appartements avec une cuisine entièrement
équipée et lounges de 1 à 3 chambres. En
combinant les structures d’hébergement du château
et lofts la capacité d’accueil du lieu s’élève à 80
personnes.

En Vallée de Loire,
dans un
environnement Royal.

UN LOFT DANS UNE DEPENDANCE DE CHATEAU

Ces lofts offrent 1, 2 ou 3 chambres de grand confort.
Equipés chacun d’une cuisine, d’un salon sam et
parfois d’une terrasse ils vous permettront de visiter la
region de la Loire en toute indépendance. Ils
proposent l’accès aux piscines privées et spa du
château. Leur utilization est partagée par les locataires
des lofts et du château.

SUR LA COTE D’AZUR
entre Grasse et Cannes
Un B&B haut de gamme
Idéalement située dans le calme de la
campagne du pays de Grasse et ses charmant
vieux villages et à quelques encablures de
Cannes à l’ambiance plus festive.
Cette maison d’hôtes met à votre disposition
3 chambres pour que vous puissiez profiter
en toute intimité du parc, de la piscine et de
l’espace bien-être.
Chambres de style contemporain, avec vue
sur le parc et la piscine.
Elles sont chacune équipées d'une
climatisation indépendante, salle d'eau et
WC, télévision, coffre fort, accès internet en
wifi ou par câble, lit king size, machine
Nespresso, peignoirs, chaussons et produits
de toilette.
L’une d’elle dispose d'une terrasse privée
plein sud.
La troisième offre un jacuzzi intérieur.
Vous aurez accès à l’espace bien être
intérieur (sauna et bassin de nage) et à la
piscine extérieure ainsi qu’au billard.
Un golf 18 trous se trouve à 5mn en voiture.
Possibilité de prendre les repas du soir sur
demande.

AU CAP D’AGDE

Sur une île privée et
piétonnière
A 1 km des plages et 100 m
des commerces.
• Maison 138m2
• Capacité 6-8 personnes
• 3 chambres et 2 salles
de bain
• Vue mer ou vue port
• Bain à remous privatif
extérieur

EN NOUVELLE
AQUITAINE
Située dans un vaste domaine de 220 ha, au coeur
de la forêt landaise, cette résidence se trouve à 1,5
km du centre et des commerces ainsi qu'1,3 km des
plages (accès par piste cyclable). Composée de
villas individuelles avec piscine et jardins privatifs,
elle est également située à 500 m d'un golf 9 et 18
trous.
• De 100 à 158 m2
• Piscine privée 8X4m
• Capacité max 10 personnes

DANS L’ARRIERE
PAYS VAROIS
Vous serez logés dans un
site haut de gamme avec
Spa et restaurant au sein
d’un domaine privé clos
avec rues piétonnes.
Des villas individuelles de grand
standing avec piscine privée,
De 100 à 158 m2
• Piscine privée 8X4m
• Capacité max 12 personnes

AU COEUR DE
LA PROVENCE
A 900 m du centre du village, au
coeur de la Provence, ce domaine,
offre un panorama unique sur la
chaîne du Luberon et regroupe 22
villas de grand standing, tournées
soit vert l'intérieur du domaine,
soit vers la campagne.
De 115 à 145 m2
• Piscine privée chauffée
• Capacité max 8 personnes

DANS LE
TARN
Situées à 1 km des premiers
commerces, à 4 km de
Mazamet et au coeur du golf
de la Barouge, ces villas
individuelles se trouvent sur
des terrains cloturés.
• De 98 à 133 m2
• Piscine privée
• Capacité max 10 personnes

EN AQUITAINE
EDEN CLUB
La résidence est située à 2 km
environ de la plage, à 5 km des
commerces et à 10 km du lac,
à 500 m des golfs de
l'Ardilouse (18 trous) et de la
Méjanne (9 trous) et à
proximité immédiate :
balnéothérapie, sentre
équestre, tennis et squash.
Elle se compose d'un
ensemble de villas
individuelles, sur un terrain de
500 à 700 m² environ.
• De 97 à 112 m2
• Piscine privée
• Capacité max 8 personnes

EN AQUITAINE
ATLANTIC GREEN
La résidence est située à 300
m d'Eden Parc, à 2 km
environ de la plage et 5 km
des commerces et du lac.
A proximité immédiate des
golfs de l'Ardilouse (18 trous)
et de la Méjane (9 trous), de
Vitalparc, de courts de tenis,
de squash... elle se compose
de villas individuelles, sur un
terrain paysager de 1100 à
1800 m² environ..
• De 90 à 130 m2
• Piscine privée
• Capacité max 8 personnes

EN AQUITAINE
EDEN PARC GOLF
La résidence est située à 2
km environ de la plage, 5
km des commerces et à 10
km du lac et à proximité
immédiate de Vitalparc, de
la balnéothérapie, des
courts de tennis et de
squash et des golfs de
l'Ardilouse (18 trous), de la
Méjanne (9 trous) et de
l'école de golf 9 trous
(UCPA).
Elle se compose d'un
ensemble de villas
individuelles, sur un
terrain paysager de 1000
m² environ.
• De 70 à 110 m2
• Piscine privée
• Capacité max 8
personnes

En Corse, le charme,
l’authenticité, le calme et
la beauté.
• Une bergerie vue mer
• Besoin d'un retour au sources ? ici, le
luxe, c'est de pouvoir tout oublier
pour retrouver le goût des plaisirs
simples.
Etre en parfait accord avec la nature,
vivre confortablement mais sans
superflu, dans l'une de ces bergeries
datant du 19eme siècle. Profiter du
silence ambiant seulement
interrompu par le braiement d'un âne
ou par le son des cloches de l'église
de Propriano que l'on aperçoit de
l'autre côté de la rive....

EN CORSE, une cabane avec
vue mer et jacuzzi extérieur.
Le luxe de la nature…

Construite sur deux oliviers séculaires au
centre de 17 hectares d'oliviers de chênes et
de maquis. Une maison perchée avec salle
de séjour et kitchenette. Une passerelle de
bois permet d'atteindre deux chambres avec
vue sur la propriété et la mer à l'horizon.

En Corse, le charme,
l’authenticité, le calme et la
beauté.
• LA VILLA
• Une Maison de pierres sèches, pieds dans
l'eau, toit en lauses.
Vue exceptionnelle sur le golfe avec accès
privé à des criques de sable blanc, de
rochers gris ou roses selon les endroits.
Une terrasse en bois surplombant la mer,
où vous vous détendrez sur des chaises
longues sous des oliviers sauvages.
• 6 chambres vue mer, 4 salle de bain,
capacité 12 personnes.
• Piscine privée

En Corse, une propriété
de caractère.
• Un B&B de qualité
• A deux pas du centre, de la plage et du port (1 km),
notre Maison d’Hôtes : véritable havre de paix, de
silence et de sécurité dans un univers minéral où le
végétal est souverain. 6 hectares de maquis naturel,
dont 1 ha de parc arboré, clos, sécurisé.
• La villa
• 4 chambres double ou triple dont une suite
communicante.
• Salon avec cheminée, possibilité de restauration sur
place en terrasse ou salle à manger
climatisée/cheminée.
• Boissons/rafraîchissements entrée clients et piscine.
• Parking privé, portail électromécanique
(télécommande personnelle).
• Navette aéroport sur demande.

