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GRANDES VILLAS DE FRANCE TRÔNE AU TOP DE LA LOCATION DES
MAISONS DE VACANCES: SERVICE PERSONNALISÉ ET DEMEURES
TRIÉES SUR LE VOLET. LE MEILLEUR CHOIX POUR S’OFFRIR UNE
PARENTHÈSE DE RÊVE DANS LE MIDI.

L

La société grandes villas de france
occupe une position privilégiée dans
le créneau des villas de vacances en
provence et sur la côte d'azur, grâce à
une sélection rigoureuse. “nous recherchons des villas qui séduisent par leur
architecture, leur charme et leur niveau
de qualité, explique gerard schouten,
l’un des fondateurs. On doit s’y sentir
privilégié, avec tout le luxe et le confort
possible. nos collaborateurs excellent

à cerner les attentes des clients. ils
sont prêts à répondre aux questions
spécifiques et à satisfaire toutes les
exigences. nous formons le maillon
entre les clients en quête d’une villa
de vacances et les propriétaires qui
cherchent des locataires. nous proposons des formules souples, en fonction
des dates auxquelles le propriétaire
souhaite se réserver l’usage de sa villa.”

Vous êtes propriétaire d’une villa dans le Midi de la France et vous
aimeriez la louer par le biais d’un partenaire fiable et professionnel?
Prenez contact avec Grandes Villas de France
par téléphone + 32 11 96 04 94 ou
e-mail: Contact@GrandesVillasdeFrance.be
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LuxE & styLE

grandes villas de france propose actuellement un
catalogue de quelque 170 maisons de vacances,
toutes plus belles les unes que les autres,
dont – c’est une grande nouveauté - des chalets dans
les alpes françaises (Megève, courchevel, etc.), à
louer été comme hiver. La ligne exclusive, récemment
inaugurée, regroupe quant à elle les villas au charme
ou à la situation exceptionnel(le).
“contrairement aux grandes plateformes de
réservation, nous voulons rester à taille humaine et
limiter notre offre pour assurer un service personnalisé. Les clients qui séjournent dans nos villas y
trouvent des bougies et une bonne bouteille de vin
pour les accueillir.”

