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Las des milliers d’offres pas toujours satisfaisantes 
proposées par les plates-formes de location saisonnière? 
Si vous recherchez une maison ou un appartement de caractère, 
optez pour l’un de ces spécialistes à supplément d’âme.

dans la vie locale, offrant par exemple

aux hôtes de la villa Canonica des dé-

gustations de Chianti dans la propriété

viticole attenante. Le tout à des prix

doux au regard des prestations propo-

sées (à partir de 700 euros la semaine

pour une maison de 6 personnes). L. B.

www.villeinitalia.fr

�
�est un site destiné à une com-

munauté de voyageurs et une

seule : les italophiles monoma-

niaques. En tout, 400 maisons triées

sur le volet – palazzo médiéval sur les

hauteurs de Sienne ou villa surplom-

bant la mer à Positano – avec toujours

le même esprit. Les refuges proposés

sont luxueux ou rustiques, mais possè-

dent tous une histoire. Caterina Lan-

cellotti imagine pour chaque maison

un service personnalisé : présence

d’une cuisinière, prêt de vélos, visite de

musées privés… Et invite à s’immerger
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Le plus

Caterina propose d’organiser
mariages et réunions de famille
dans le lieu idéal, avec les
meilleurs traiteurs, etc.
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sonne sur la base de 6) ou un chalet à

Megève, pour 16 (67 € la nuit par

 personne)… Avec ça, ménage quoti-

dien, hammam, jacuzzi, salle de

sport… En option, baby-sitter, cuisi-

nier ou  forfaits de ski – tout est possi-

ble. Au retour, ils vous envoient

même un bouquet de fleurs. M.-A. B.

www.lecollectionist.com

�
éçu par une location à Barce-

lone, Olivier Cahané crée, en

2013, une agence très haut de

gamme. Il embarque alors ses asso-

ciés dans la recherche de villas de

rêve entre Saint-Tropez, Ko-Samui,

Rio, Maurice ou Mykonos. Dans leur

hotte, aujourd’hui, 2 300 maisons qui

se dévorent des yeux avec une foule

de conseils d’initiés et de charmantes

 illustrations. Si on hésite, l’équipe

vous cuisine sur vos goûts. Le site

 regorge de villas de luxe, comme une

maison en bois avec piscine à la

 Guadeloupe (200 € la nuit par per-

Le plus

Leur réactivité. Même 
au bout du monde, en cas 
de pépin, ils trouvent en un
quart d’heure une solution.

�#%����#��"� "!�%� %!#��"�#%
�"� #%��� %�$�$�#

	
n aime le descriptif précis et

l’abondance de photos du site

de Philippe Brunet et David

Schneuwly, qui recense 1500 biens ré-

partis sur 30 sites. C’est dans un îlot

privé que l’on savoure l’île Maurice

(550 € la nuit, 8 personnes) ou dans

une case  coloniale, au Sri Lanka, que

l’on guette le  retour des pêcheurs. Sur
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demande, on peut profiter de pique-

niques, d’un service de courses, d’un

coach sportif… M.-A. B.

www.villanovo.fr
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Le plus

Amélie offre à chaque client
un recueil de ses bons plans
locaux : marchés, boutiques,
restaurants, sites culturels…

Le plus

Villanovo vient de jeter 
son dévolu sur l’île de Ré,
avec une conciergerie 
très pro, établie aux Portes.

�
ative de Serre Chevalier, la

jeune Amélie Fiat pratique

d’abord Paris en mode métro-

boulot-dodo jusqu’à la nausée, tout

en aidant ses parents à louer leur

 chalet via le Web. Très vite, elle

s’aperçoit que les photos prises au

grand-angle de la plupart des profes-

sionnels sont souvent trompeuses

et les vraies perles, noyées dans la

masse. Passionnée de déco, elle dé-

cide alors de créer un site de niche. Le

bouche-à-oreille fonctionnant, elle

traverse la France, rencontre les pro-

priétaires et prend soin de photo -

graphier les lieux « sans  tricher, pour

ne pas décevoir les clients ». Ses cri-

tères ? Le charme, le charme et le

charme. Pour s’en convaincre, il suf-

fit de surfer parmi la trentaine de

biens proposés : villa d’architecte au

Pyla, chalet cosy face aux Aravis, mas

familial dans le Luberon ou refuge

dans le Cantal, sans électricité mais

avec poêles bourrés de bûches jusque

dans la salle de bains… Le vrai luxe.

A partir de 1 680 € les 7 jours pour

6 personnes. M.-A. B.

www.casalino.fr


