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RENDEZ-VOUSVOYAGE

le bonheur à demeure
Et si, pour les prochaines vacances, on louait une villa?
Avec service hôtelier 5 étoiles, S.V.P. En famille ou entre
amis, la formule fait de plus en plus d'adeptes, c L p

RELAX EN TRIBU

DEUX VILIAS &
EN BALAGNE ,—
LE CONCEPT . comme ses parents Léon et
Marie Jeanne qui tiennent I auberge Chez Léon
a Cateri Olivier Andreani est fier de sa Balagne dont il nous fait goûter la cuisine dans
son restaurant parisien Le Cosi Dans I arrière
pays en pleine montagne au-dessus du village de Cateri (a une dizaine de kilomètres de
Calvi) les deux vilias Belluccia habillées d'enduits a la chaux dans les tons ocre se nichent au creux d un jardin
COTE DECO • la créatrice Marie Versmi associe habilement matières brutes et tissus sophistiques Luminaires italiens Fontana
Arte et Artemide canapés Designers Guild lampes de chez BTC
et plaids en cachemire Tank
ON AIME, depuis les terrasses et la piscine la vue magnifique
sur la mer (golfe d Algajola) au-delà de la plaine dAregno
PRATIQUE : en bande avec des amis on louera les deux maisons
qui offrent 3 chambres chacune Encadrées de terrasses panora
miques Launna (180 mètres carres) avec un hammam et Flora
(140 mètres carres) sont séparées par une belle piscine a debor
dément Services ménage restauration pressing conciergerie
ON Y VA POUR un déjeuner les pieds dans le sable au Matahan
sur la plage de lArmella a Lumio le restaurant préfère de Laetitia Casta et visiter la citadelle de Calvi
LE PRIX : a partir de 3 000 € la semaine pour les 2 villas (12 personnes) ou en week end 230 (. la nuit par personne pour un
minimum de 2 nuits
Rens au 068830 7654 mfo@villas bellucaacom

LUXE DISCRET

BAYUGITA À SAINT*BARfH-

vous ne pouvez pas vous offrir la villa achetée 65 millions
de dollars par Roman Abramovitch ' Ni payer 30000 € la semaine (en basse saison)
pour la villa Au Rêve réservée par le footballeur Robert Pires' ASaint-Barth,
on trouve des demeures a prix abordable Ainsi, la villa Bayugita, a la Pointe Milou.
COTE DECO, teck de Java, mobilier en bois africain (l'imbouya) et tissus colores.
ON AIME la piscine qui, du salon, se poursuit sur la terrasse face au coucher de
soleil, la salle de bains avec sa douche extérieure, le Jacum... et la vue sur l'Océan.
ON Y VA TOUR la quiétude d une île authentique La jet-set évite l'ostentation,
et personne ne dérange George Lucas, Mickjagger, ni Laettcia a la boulangerie.
If PRIX a partir de 3 200 € la semaine pour 4 personnes
wwwwimcocom

BELLUCCIA
5424417200504/XCB/OTO/2
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UNE VARANGUE A
LE CONCEPT des villas dispersées sur les pentes verdoyantes
du Domaine de Bel Ombre au sud-ouest de ïïle Maurice
COTE DECO : c est la vue sur le lagon qui a été privilégiée grâce
aux vastes ouvertures aux terrasses aux vérandas La décoration joue la carte d une sobriété contemporaine
ON AIME la possibilité quand le cœur nous en dit d aller
dîner dans I un des deux hôtels voisins (Héritage le Telfair et
Héritage Awali) ou de profiter de la large gamme de soins
du spa Seven Colours
ON Y VA POUR la plage et le lagon bien sur mais aussi
pour le golf (acces privilégie au parcours de 18 trous international) la découverte de la nature environnante quon
parcourt en randonnée a pied ou en quad
SERVICES PLUS : soins spa en villa service hôtelier chef adomiole sur demande baby sitting et acces aux KidsClubs
LE PRIX : a partir de 850 € la nuit pour une villa 3 chambres
Rens au 00 230 2669 700 www villasvalncheexpenence com

ET AUSSI
PANORAMA ITAUEN. Accrochée a la falaise sur la cote amalfitaine.
dans l'odeur des citrons qui tapissent la colline, la villa Plumbago (ci-dessus)
domine l'un des plus beaux panoramas du monde. Sorrente, le ;olfe de
Naples et le Vésuve en ombre chinoise... On en profite depuis le 3 chambres,
les terrasses et la piscine. Un rêve I A partir de 1590 € la semaine.
ww/Mlliinitalia com
PLAGE GRECQUE. À Mykonos, Panormos Bay peut accueillir 8 personnes
avec un service de qualité. Grande piscine, belle vue sur la plage voisine.
Villa idéale pour 2 familles. A partir de 3 800 € la semaine.
Rem. au 01.56.53.60.45. wvw.villaamorc.fr
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