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LOCATIONS
DE PRESTIGE

DEMEURES DE RÊVE. UNE VILLA SUR LES HAUTEURS DE PORTO-VECCHIO,

UN CHALET D'EXCEPTION À MEGÈVE, UNE PROPRIÉTÉ

DANS LES FOUILLES... « PROPRIÉTÉS DE FRANCE » vous EMMÈNE
À LA DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX BIENS PROPOSÉS À LA LOCATION.
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CAPACITE I CAPACITY :
10 personnes

10 gi

SURFACE HABITABLE I
LIVING SPACE:

350m2

PRIX DE LOCATION
P R I C E .

à partir de 16 000 euros
la quinzaine

(en période basse)

AGENT IMMOBILIER I
ESTATE AGENT

Agence immobilière du Golfe
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««Jah

Cl dessus La p se ne est
equ pee d un /old
roulant
The swirrm lg pool
cornes mth a cove cee

Page de gauche en haut
Le salon pnnc pa sedjit
parsachemnee
The m™ I vino room
and lis gorgeous
fi tp ac"

Page de gauche au
milieu Lespace cuis ne
se prolonge par ime
terrasse
The kitchen area
connecls to the terrace

Page de gauche en bas
Quatre chambres
climatisées s o jv en
ïur a terrasse avec ue
sur la Med terranee
Four A/C bedrooms have
access to the terraces
and sea v ew

Page de gauche a droite
La vaste cuis ne d spose
dune cave a vins et
d un chauffe va sselle
The aiçe hkl en has
a w ne c»l ar and a plate
warner

Corse
UN HAVRE DE PAIX AU CŒUR DU MAQUIS
A HAVEN OF PEACE IN THE HEART OF THE MAQUIS

Proche de Porto Vecchio sur les hauteurs d un domaine prive

d exception cette villa récente bénéficie d une superbe vue sur la

Tiei Les 3(10 rn dc terrasses aménagées jouissent dim

-x panorama unique s Pendant du golfe a la marina et lu \ leille i ille de Porto

Vecchio souligne t on a I Agence immobiliere du Golfe Bien que

contemporaine dans wn urehitecture cette wiki in bois et en pierre s intègre

parfaitement ti son em tronnement D une superficie de 350 rn repartie

sur deux niveaux clic offre une increvable qualite dc vie grace a dcs

materiaux et des equipements irreproch ibles Lt niveau superieur

s organise autour du spacieux salon sejour prolonge par une cuisine

entierement équipée I ensemble s ouvrant sur la terrasse principale Une

salle a manger sous pergola avec four a pam bar et plancha permet de

profiter du climat dc I ile de Beaute Cote nuit la suite de maitre dispose

d une vue imprenable sur la Mediterranee et I etage inférieur accueille

4 chambres dont une seconde suite s ouviant toutes sur une terrasse

5 ajoutent une salle de cinema avec ecran geant et enceintes haute

definition et une tres belle piscine a débordement (12 x 4 t m) Au calme

absolu cette propriete sur I 600 rn de parc amenage et arbore dispose

également d un tenain de pétanque A rm chemin du centre ville et des

plages de Cala Rossa et de Saint Cyprien cette villa vous permettra de

profiter dc toutes les activites qu offre Porto Vecchio I a location dc cette

villa d exception peut s accompagner de divers services •

E rected on the hcights of a

private domain close to

Porto Vecchio Ibis oustanding

property provides 3i() sq rn of

hvmg space and breaïhtakmg

view over the sea I hc wood

and stone contemporary house
features a unique panorama

says Agence Immobiliere du

Golfe Tn all there are five

bedrooms including two Master

suites a spacious hvmg room

connceUng to the full}

cquipped kitchen ope ni ng unto

the tenace The house cornes

with a state ot the art screenmg

room a 12x4 *ïm inhmtv pool

and a 3 600 sq rn landscapcd

park Varions additional

services arc availablc •
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OUI WHERE:
Megève

CAPACITÉ I CAPACITY:
20 personnes + 6 staff

20 sursis + << stall

SURFACE HABITABLE I
LIVING SPACE

1 350 rn*

PRIX DE LOCATION I
PRICF

À partir de 109 000 euros
la semaine

AGENT IMMOBILIER I
ESTATE AGENT

Barnes Mont Blanc
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Ci-dessus Les terrasses
et balcons offrent des
panoramas sublimes
En|ov the fantasio Jiew
from the terrâtes and
calâmes

Page de gauche en haut
ta piscine s accompagne
d jn Jacuzzi d un
hammam et d un bar
Tne pool cornes with 3
Jacuzzi a hammam and
a bar

Page de gauche au
milieu La suite Master
dispose de son salon
avec cheminée
The Masrer suite with ils
livmg room and
fireplace

Page de gauche en bas
La salle de cinema se
trouve au niveau 2
The sciée iincj room is
located on leve 2

Ci contre Lune des deux
salles a manger du
chalet se situe a I etage
intermédiaire
One of thetaodining
rooms is located
between two floors

Megève
LUXE ET BIEN-ÊTRE AU SOMMET
LUXURY AND WELLNESS AT THE TOP

Ce chalet de I 350 m' situe au Mont d'Arbois enchante par ses

volumes et sa decoration « Ln position dominante, a flanc de

colline d bénéficie d'une vue dégagée iwr Megeve, les montagnes

el le domaine skiabie, indique t on chez Barnes Megeve On s'y vent

comme a la maison grâce a son atmosphete particulieiement cosy » Avec

ses neuf chambres, dont deux réservées au personnel et une sublime

suite (salon prive avec cheminée, salle de bams, dressing), ce chalet de

4 niveaux principaux peut accueillir jusqu'à 26 personnes La vie

quotidienne s organise autour de l'espace de reception Un lieu aux

volumes genereux qui fait la part belle au bois, avec son bar central, un

salon de detente, le sejour avec cheminée la salle a manger ou le family

room, idéal poui regarder la television Partout, des equipements

d'exception ascenseur en verre, piscine interieure a débordement en

marbre, fumoir a flanc de rocher, salle de cinema professionnelle Sans

oublier une discotheque, un salon de coiffure, un hammam, une salle de

jeux, le ski-room avec son sèche-chaussures, une cave à vins, un garage

pour 4 véhicules A deux minutes de voiture des pistes et cinq du centre-

ville de Megève, cet incroyable chalet se situe également a proximite du

parcours du golf Sa location s'accompagne de nombreux services haut

de gamme chef cuisinier et majordome, mise a disposition d'un

vehicule avec chauffeur, conciergerie prestige, menage quotidien,

livraison des skis eî forfaits ou des premieres courses •

T his charmmg and well

decorated 1,350 sq m eabin
is located m Mont d'Arbois « Its

overiooking position ofters

breaîhtakmg view over Megeve,

the moumain lange and the ski

resort, stresses Barnes Megeve

agency » Aceomodating up to 26

gueMs, the four-story estate boasts

mne bedrooms mcludmg two staff

bedrooms and a Master suite

l£vels are umnected by a glass

elevator Other amemtics inelude

an indoor marble mnnity pool, a

smoking room, a professional

screening room a ballroom and

4-car garage Slopes are only a

two-mmute drive away The rental

cornes with luxury services

mcluding daily housekeepmg •
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Ci dessus a gauche
Les terrasses offrent une
vue imprenable sur a
mer et la cote ionienne
The ferrees offer
unohstructed view over
the sea and the Ionian
coast

Ci dessus a droite en
haut Un ascenseu
mené a la p se ne
de forme arrond e
An elevator leadsto the
round sw mm ng pool

Ci dessus à droite en
bas Une grande oelouse
entou e la v Ila
principale
The ma n structure s
surrounded by a large
lawn

Italie
DOLCE VITA DANS LES FOUILLES
DOLCE VITA IN APULIA

D ms la region dcs Fouilles sur la cote ionienne face a une

plase de sable cette somptueuse propriete séduit avec ses

;>000 rn de jardins fleuris et terrasses ou prennent place

une. piscine extérieure tt un court de tennis Entre villa d architecte

californienne et maison de charme des iles grecques la \illa Safmo

abrite deux demeures indépendantes chacune aménagée sur deux

niveaux En 2013 elles ont ete revisitees par un jeune architecte italien

d\ec I aide dc ses proprietaires qui ont chine dcs meubles dans le

monde entier A I inteneur tres contemporain maîs jamais ostentatoire

dans les 12 chambres 13 salles de bains 4 salons et 3 cuisines équipées on

profite dc cet art dc vi\re a I italienne du raffinement de chaque attali de

chaque lampe at la beaute du design souligne t on chez Ono Living

De nombreux recoins ombrages permettent de profiter de la végétation

locale ou du spa prive tandis que le toit panoramique bénéficie d une

vue sublime sur la mer Idéalement située cette propriete se trouve a

10 metres de la plage et inn metres du premier restaurant t indis que les

aéroports de Bnndisi (7*ï km) et de Ban (120 km) sont facilement

accessibles Elle permet de rayonner dans la region pour decouvrir la

magnifique ville de I eeee ou le Salento terre de frontieres bordée par

deux mers avec des kilometres de cote ou des plages dc reve font place

a des criques secrètes et a des falaises a pic La location inclut le menage

quotidien un service de petit dejeuner continental le personnel

domestique et un jardinier Dc nombreux services a la carte sont

disponibles sur simple demande •

F ici ng a sand> beach this

ch irming estate features

5 DOO sq rn of gardens and

terraces wi th an outdoor

swimmmg pool and a tennis

court Inspired by Califorman

and Creek houscs the property

was entirely redesigned by a

young Italian architect in 201I

with the support ot the act lidl

owners The estate features two

homes of two levels each The

comtemporarv interiors have

in all 12 bedrooms 13
bathrooms 4 livmg rooms and

3 fullv equipped kitehens says

Ono Livmg The reniai cornes

with daily housekeeping

continental breikfasts staff a

gardener Additional services

are also avdilable upon

request •
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Ci-contre Le grand
salon au premier
etage de la maison
mere dispose d un
ecran plat
On the first floor of
the mam structure s
living room there is a
liât screen

Ci-dessous Au rez de
chaussee de a maison
mere or découvre
un espace exterieur
ombrage
A shaded outdoor area
is iocated on the
ground floor of the
mam house

OU I W H E R E

Fouilles (Italie)

CAPACITE I CAPACITY
12,16, jusqu'à 22 personnes

12,16 dnd up to 22 mio I s

SURFACE HABITABLE I
LIVING SPACE

850 m2

PRIX DE LOCATION I
PRICE

à partir de 7 840 euros pour
12 personnes en basse saison

AGENT IMMOBILIER I
ESTATE AGENT

Ono Living


