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GuideTendances

Villas avec vue sur la péninsule

Italie
Un tour-opérateur, Ville in Italia, propose à la location quelque 500 propriétés
sur l'ensemble du territoire de la Botte. Pour tous les goûts et toutes les bourses,
l'occasion de jouir de la "dolce vita".

L'Italie, notre sœur latine, est un peu la
seconde patrie des Français et les Italiens, dit-on,
seraient des Fi ançais de bonne humeur. Raisons
pour lesquelles tant de nos compatriotes élisent la
péninsule comme destination de vacances privilé
giée. Sans jamais être blasés, nous ne nous lasse
rons pas de revenir arpenter les quais de Venise,
les places de Rome, de Florence et de Sienne, de
nous émerveiller devant les collines de Toscane
hérissées de cyprès ou couvertes de vignes, de
nous attarder sur les rives verdoyantes des lacs de
Côme, de Garde ou d'Orta, ou, des hauteurs

d'Amaln, de redire apres Nerval : «Rends-moi te
Pausihppe et la mer d'Italie, /Lafleur qui plaisait
tant à mon cœur désolé,/Et la treille où le pampre à
la roses'allie. »

Sur les traces dè Valery Larbaud et de son
héros Barnabooth, l'esthète milliardaire et neu-
rasthénique, ou d'André Suarès dans le Voyage du
condottiere, pèlerinage passionné aux sources de
l'art italien, comment mieux vivre l'Italie qu'en
habitant un appartement à Venise ou à Florence,
une villa en Ombrie ou sur la côte amalfitaine '

La Villa
Amelia,
l'une des 188
residences
en bord de mer
proposéespar
Ville in Italia.
Située
a Taormme,
en Sicile,
cette villa
de250 mètres
carrespou-
vant accueillir
6 hôtes offre
unevue
imprenable
sur la mer
Ionienne
et l'Etna Sa
vaste terrasse
ombragée est
agrémentée
d'unjacuzzi.

rebecca
Evidenziato



29 AOUT/04 SEPT 13
Hebdomadaire

OJD : 84864

Surface approx. (cm²) : 746
N° de page : 70-71

Page 2/2

  
VILLEINITALIA
4285037300507/GLB/AVH/2

Eléments de recherche : VILLE IN ITALIA : tour-opérateur de location de villas individuelles et appartements de charme en Italie, toutes citations 

Quels que soient les agréments dè la vie d'hôtel,
il est rare de s'y sentir hôte d'un pays et de se confor-
mer au précepte "À Rome, fais comme les
Romains". Les vrais amoureux de l'Italie, de Henry
James à Valery Larbaud et Edward Morgan Forster,

Plus qu'un séjour dè vacances dans
des lieux exclusifs, Ville in Italia offre
un style de vie à partager dans les plus
belles régions de la péninsule italienne.

louaient pour plusieurs mois chez l'habitant, meil-
leure manière de vivre en symbiose avec le pays et
d'en comprendre l'esprit.

Sans aller jusque-là, il est aujourd'hui possible
de vivre à l'italienne, comme chez soi, chez des Ita-
liens, pour une moindre durée : une ou deux
semaines, en bénéficiant toutefois des avantages
d'un hôtel. Voici une trentaine d'années, le suisse
Cuendet avait incité les propriétaires toscans à res-
taurer des maisons abandonnées pour les louer
durant la belle saison à des étrangers. Ce qu'ils
firent, avec un succès qui ne s'est pas démenti.

Deux Italiens, Caterina Lancellotti et Luciano
Fiaschi, lui ont emboîté le pas en 1996 en créant Ville
in Italia, tour-opérateur de Florence spécialisé dans
la location touristique de villas et d'appartements de
prestige dans quelques-unes des plus belles régions
de la péninsule : Ligurie, Vénétie, Toscane,
Marches, Ombrie, Piémont, Lombardie, Sicile,
Fouilles, Sardaigne.

Sélectionnées avec soin par un personnel expé-
rimenté et qualifié, parlant plusieurs langues, ces
demeures offrent un choix de séjours très diversi-
fié, pour tous les goûts et pour tous les prix. «Notre
objectif, explique Caterina Lancellotti, est de fournir
le meilleur service possible afin de satisfaire les désirs
de notre clientèle et de la fidéliser. Ville in Italia offre
bien plus qu'un séjour de vacances en proposant un
style de vie attentif à la beauté et à l'élégance, à la cul-
ture de l'hospitalité et à l'art delà bonne table. Elleest
à même de concevoir des vacances "sur mesure", dans
les lieux les plus exclusifs d'Italie : un lauren Ferrari
dans les collines de Florence ; organiser un événe-
ment particulier dans une villa historique; admirer
d'unyacht les beautés de la nature de la côte amalfî-
taine ; une visite guidée d'un des nombreux musêes
d'Italie ou un accompagnement dans les magasins de
déstockage de grandes marques de mode. Des circuits
gastronomiques et de dégustation des meilleurs vins
pour découvrir les authentiques spécialités rêgio-
nales. Des programmes personnalisés pour les clients
les plus exigeants. »

Un site Internet en quatre langues, anglais, fran-
çais, allemand, russe, permet à la clientèle de choi-
sir sa destination par région, par style de maisons et
selon le type de vacances recherche : mer, lac, cam-
pagne ou villes d'art. Selon ses goûts, le client
s'orientera vers le charme, l'élégance ou le luxe.
Souhaitez-vous remonter le temps et séjourner

Au cœur
de la Toscane,
la villa
LaBadia,
ancienne
propriété
monastique
récemment
restaurée,
offre
6 chambres
pour une
dizaine
d'hôtes.

Contact :
Ville in Italia,
via Luigi
Michelozzi 21,
Florence
(Italie)
Tél. : (00)
39.055.412.
058.
www.villein
italia.fr

dans une demeure chargée d'histoire ? Voici, par
exemple, entre Venise, Padoue et Trévise, la villa
La Berchessa, propriété des comtes Marcello au
XVIe siècle. Deux ailes entourant le jardin à l'ita-
lienne ont été ouvertes à la location et proposent
4 chambres climatisées et 3 salles de bains sur
400 mètres carrés, dans un décor mêlant antiqui-
tés et équipement moderne. À votre disposition, un
parc de 7 hectares avec piscine, vestiaire, pergola et
barbecue.

Préférez-vous la mer ? Sur la côte amalfitaine et
les hauteurs de Positano, la villa Dimora Vesco-
vile, du XVIIIe siècle, agrémentée de vastes terrasses
et jouissant d'une vue unique sur la ville et la baie,
met à votre disposition, pour 9 personnes, 5 cham-
bres et 6 salles de bains, avec Spa, hammam, Jacuzzi
et piscine, sur 480 mètres carrés. Un chef pourra
même vous préparer de savoureuses spécialités
locales.

En Piémont, le ravissant lac d'Orta vit Nietzsche
déclarer en vain sa flamme à la capricieuse Lou
Andreas-Salomé. À l'entrée du village médiéval, la
villa Rubina borde le rivage et sa piscine à déborde-
ment semble se confondre avec les eaux du lac. Pour
4 hôtes, cette villa offre, sur 160 mètres carrés et
deux niveaux, 2 chambres et 2 salles de bains.
Venise a votre préférence ? Au deuxième étage d'un
immeuble historique donnant sur le Campo Santa
Maria Formosa, voici un vaste et élégant apparte-
ment de 300 mètres carrés, disposant d'un salon
lumineux, d'un bureau, d'une salle à manger, de
2 chambres doubles et de 3 salles de bains.

Le prix du rêve ? Il varie selon les saisons et la
catégorie de la villa ou de l'appartement : entre
quèlques centaines et quèlques dizaines de mil-
liers d'euros la semaine. De quoi satisfaire les disci-
ples les moins argentés du condottiere de Suarès et
les modernes héritiers du milliardaire Barna-
booth... Bruno de Cessole
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