Saint-Valentin :
Idées de week-ends insolites
pour une escapade romantique unique
Paris, le 28 janvier 2022 - Fête traditionnelle dans de nombreux pays du monde, la Saint-Valentin
célèbre les amoureux tous les 14 février. Pour cette occasion particulière, Belvilla by OYO, le spécialiste
de la location de maisons de vacances de particuliers, a sélectionné plusieurs lieux enchanteurs pour
une escapade romantique inoubliable le jour J ou à offrir pour en profiter au cours des mois suivants !
UNE PAUSE BIEN-ÊTRE DANS UNE MAISON EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Direction la Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus précisément la ville de La Croix-Valmer, située non
loin de Gassin et à une dizaine de kilomètres de Saint-Tropez, pour une pause bien-être. Dans cette
charmante demeure, les amoureux seront transportés dans un décor digne d’un film romantique
hollywoodien ou d’un conte merveilleux. Ils pourront également se faire accompagner d’un compagnon
à quatre pattes pour profiter des superbes sentiers de randonnée avoisinants.

Charmante petite maison avec piscine chauffée, idéale pour toutes les personnes recherchant calme
et tranquillité dans une nature préservée.

UNE NUIT SOUS LES ÉTOILES DANS UNE CABANE EN BOIS EN BELGIQUE

Construite pendant le premier confinement, cette cabane en bois, idéale pour les amoureux de la
nature, est située dans un quartier très calme. A près de 2,5 mètres du sol, elle dispose de tout le
confort nécessaire pour passer un agréable moment en amoureux. A l’extérieur, une grande terrasse
et un bain à remous scandinave offrent un moment hors du temps au milieu de la nature. Un sauna est
également à la disposition des hôtes à l’intérieur de la cabane pour se relaxer. Située sur une propriété
privée, cette maison atypique est le lieu rêvé pour un séjour en toute intimité.

Chalet en bois en pleine campagne à proximité de la “plus petite ville du monde’”, Durbuy
UNE RETRAITE DANS UNE GROTTE HISTORIQUE EN ITALIE
« La Grotta » de Pretella Guidi est une propriété qui s'est transmise de génération en génération. Sa
propriétaire en a hérité de son père et l’a entièrement rénovée en 2013 afin de préserver la roche dans
laquelle se trouve l’appartement et de permettre aux voyageurs d’y vivre une expérience unique. Avec
son cadre médiéval, riche en histoire, la résidence est une véritable invitation au voyage.

Résidence unique au sommet de la colline près de la vallée de Montefeltro et de SaintMarin, en Italie
LES RÉSERVATIONS EN FRANCE
Pour la semaine de la Saint-Valentin, Belvilla enregistre de nombreuses réservations en France. Dans
le top 3 des régions les plus populaires, les Alpes du Nord restent la région la plus plébiscitée suivie
par le Grand Est et le Languedoc-Roussillon. Sans surprise, ce tourisme sera majoritairement français
(61%) mais, suite à la levée de l’obligation du motif impérieux exigé pour voyager en France, les
Britanniques ont fait d’importantes réservations de dernière minute dans l’Hexagone et se placent en
seconde position avec 16% des réservations réalisées sur le territoire pour cette période de la Saint-

Valentin. Pour conclure ce podium, les Néerlandais arrivent en troisième position avec 10% des
réservations.
À propos de Belvilla by OYO
Depuis plus de 40 ans, Belvilla, la marque spécialiste de la location de maisons de vacances sélectionne et gère
soigneusement les plus belles maisons de vacances en Europe. Celles-ci sont à 100% gérées par Belvilla,
proposées à des prix accessibles et appréciées en conséquence : les clients attribuent une note moyenne de 8,4
sur 10 à leur expérience Belvilla. L’entreprise continue également d’innover afin de surprendre ses clients avec
des services et fonctionnalités pratiques, comme le check-in numérique, l’absence de caution et l’assistance 24/7.
Belvilla est leader du marché au Benelux et l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des maisons
de
vacances.
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Pour plus d’informations, consultez le site : www.belvilla.fr
Pour plus d’informations sur les Maisons Uniques de Belvilla, consultez le site :
https://www.belvilla.fr/maisonunique
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