TOP 3 DES PLUS BELLES MAISONS OÙ PASSER L’ÉTÉ EN TRIBU
Paris, le 30 juin 2020 - Belvilla, la marque spécialiste de la location de maisons de vacances
en Europe s’apprête à accueillir les vacanciers français au sein de propriétés privées pour la
saison estivale. Belvilla a soigneusement sélectionné 3 magnifiques maisons de vacances,
idéales pour accueillir familles et amis et savourer le goût de la liberté retrouvée.

LE CHIC D’UNE FERME RÉNOVÉE NICHÉE EN MIDI-PYRÉNÉES
Familles ou amis seront séduits par cette ferme rénovée alliant parfaitement le charme de
l’ancien et l’impertinence d’une décoration plus contemporaine. Nichée sur les hauteurs d’une
colline au cœur d’un hectare de verdure dans la petite ville de Terrou, la propriété se situe à
seulement 20km de la ville de Figeac et à 80km de Cahors. Cette bâtisse atypique est un
véritable paradis au cœur de la nature et offre aux voyageurs de grands espaces de vie, une
cuisine conviviale et fonctionnelle, des dortoirs pour y accueillir les enfants mais aussi des
suites parentales, une piscine, un jacuzzi ou encore un baby-foot… Tout est réuni pour que
chacun y trouve son bonheur et pour y partager de savoureux moments de convivialité. L’atout
charme de cette maison est aussi son emplacement. La région regorge d’activités, de beautés
architecturales et de spécialités culinaires qui feront le bonheur des épicuriens. Ainsi il est
possible de passer les chaudes journées d’été au bord des rivières du Lot et du Célé, de les
découvrir depuis les rives à bord d’un canoë, d’arpenter les pittoresques rues de
Rocamadour ou encore de déguster champignons, truffes et huiles de noix directement chez
les producteurs de la région. Les petits + : avec une surface de 400 mètres carrés, la maison
peut accueillir jusqu’à 18 voyageurs ! Elle dispose de 8 chambres et 5 salles de bains (de quoi
contenter toute la tribu). Coup de cœur aussi pour la pièce dédiée à la relaxation (idéale pour
les siestes collectives) et la cheminée parfaite les jours de pluie. Pour en savoir plus

VILLA DE RÊVE EN BRETAGNE
Cette magnifique villa design et haut de gamme, entourée d’un vaste jardin, est idéale pour
recevoir familles et amis tout au long de la saison. Grande terrasse ensoleillée, piscine privée
intérieure et sécurisée pour les plus petits, terrain de pétanque, barbecue, espace de sport
surplombant la piscine, baby-foot, cabane pour les enfants… Cette propriété ne manque pas
d’atouts. Les voyageurs ayant choisi de passer des vacances en tribu pourront profiter d’un
vaste dortoir charmant et douillet sous les toits et de chambres parentales. Tout ce petit
monde pourra cohabiter sans souci grâce aux 3 salles de bains de la maison ainsi qu’aux
nombreux espaces communs. Tout à côté les villes de Paimpol, Carhaix et Saint- Brieuc
offrent un large panel d’activités et de sorties culturelles pour petits et grands. La beauté du
littoral breton réserve aussi quelques balades surprenantes et dépaysantes. Cela ne fait
aucun doute : poser ses valises dans cette magnifique propriété c’est faire le pari de se laisser
séduire par la richesse de la région et la quiétude des grands espaces en toute tranquillité.
Les petits + : cette magnifique villa de 300 mètres carrés peut accueillir jusqu’à 14
vacanciers, elle est équipée de tout le nécessaire pour les enfants (chaises hautes, lits pour
enfants, etc.) mais également d’un sauna et d’un jacuzzi ! Pour en savoir plus

MAISON FAMILIALE AU CŒUR DE LA RIVIERA BRETONNE
Qui a dit qu’il fallait nécessairement partir vers le Sud pour y trouver des eaux cristallines ?
Le Finistère et le littoral près de cette charmante maison n’ont rien à envier aux criques bleu
azur de la Méditerranée. Cette villa moderne et chic, située dans la petite ville de Fouesnant,
offre de très belles prestations et séduira sans nul doute familles et amis pour des vacances
en grand comité. Entourée d’un vaste jardin verdoyant cette propriété d’architecte permettra
à petits et grands de déconnecter et profiter pleinement de tout ce qu’elle a à offrir : piscine
semi-intérieure, pièces de vie lumineuses, grand jardin pour jouer sans compter, terrasses et
barbecue… La richesse de la région permettra à chacun de contenter ses envies d’évasion.

Pour les amateurs de golf, un parcours est accessible à seulement quelques kilomètres, les
magnifiques plages aux eaux transparentes se trouvent à proximité de la maison, les villages
de Bénodet, Concarneau et l’île Tudy réservent aussi de somptueux paysages et
l’hospitalité des Bretons ne laissera personne de marbre (ou de dolmens). Les petits + :
cette propriété de 250 mètres carrés dispose de tout le nécessaire pour accueillir sereinement
petits et grands, toutefois, une mention spéciale pour le baby-foot qui promet de réserver
nombre de parties endiablées. Avec ses 4 chambres et ses 2 salles de bains, la maison peut
accueillir jusqu’à 8 voyageurs. Pour en savoir plus

À propos de Belvilla
Au cours de ces 40 dernières années, Belvilla, la marque spécialiste de la location de maisons de
vacances a soigneusement sélectionné et géré les plus belles maisons de vacances en Europe. Toutes
les maisons de vacances qu’elle propose sont sélectionnées avec soin et toujours proposées au prix
le plus juste.
Les clients ayant réservé avec Belvilla ont beaucoup apprécié leur séjour et lui ont en moyenne attribué
une note de 8,4 sur 10. Afin de maintenir cet excellent résultat, Belvilla continue d’innover et de
surprendre avec des services exclusifs : check-in automatique à toute heure, absence de caution et
assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Dans le secteur de la location de maisons de vacances, Belvilla est leader sur le marché Benelux et
l’un des principaux acteurs en Europe. Chaque année, l'entreprise comptabilise environ 40 000 maisons
de vacances réparties dans 20 pays. Depuis 2019, Belvilla appartient à OYO Vacation Homes.
Pour plus d’informations, consultez le site : www.belvilla.fr
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