
VILLA LUNA



Amazon Creek, c'est l'association de
propriétés de luxe dans un cadre

exceptionnel, avec un service de premier
ordre. Notre réputation est fondée sur des

standards cinq étoiles, une équipe aux petits
soins, et une attention aux détails. Vivez des
vacances mémorables dans nos chalets, villas

et appartements de luxe.
 

Nous sommes passionnés par l'environnement
qui nous entoure, et sommes toujours ravis de

pouvoir partager notre savoir. Soyez assuré
que vous passerez les vacances de votre vie.

Vous n'attendrez que de revenir!
 





VILLA
LUNA

Accueille jusqu'à 10 personnes
Surface habitable de 550m2
3 niveaux

Cette magnifique villa de luxe en Corse
surplombe la plage de Palombaggia, proche de la
ville animée de Porto Vecchio et culmine sur une
colline paisible, entourée de paysages
époustouflants avec vue imprenable sur la mer.

La Villa Luna peut accueillir jusqu'à dix
personnes dans cinq chambres en-suite au
confort haut de gamme intégral. Cette villa
dispose d'installations 5 étoiles, notamment
d'une piscine extérieure chauffée, d'un jacuzzi,
d'un gymnase moderne, et d'une salle de cinéma
avec équipement High Tech.

La grande piscine, avec sa vue imprenable sur la
mer, a été soigneusement conçue pour s�intégrer
dans l'environnement naturel. Vous n'aurez pas
besoin d'aller plus loin pour profiter de cette
nature luxuriante, en vous prélassant sur vos
chaises longues.





UNE ESCAPADE RÊVÉE POUR VOS
VACANCES D'ÉTÉ

La propriété aux espaces spacieux et modernes comporte un superbe salon avec système de
divertissement complet, une cuisine complètement équipée et une vaste salle à manger, idéale
pour partager des moments en famille et entre amis. Vous découvrirez également une
collection unique de peintures, de modèles réduits d'avion et de bateaux antiques, qui
amèneront une touche de charme à cette propriété.

Si vous souhaitez maintenir la forme pendant votre séjour, la salle de gym toute équipée et
climatisée sera idéale pour faire un peu d'exercice. En revanche, si vous êtes venus prendre du
bon temps, vous pourrez profiter de la salle de cinéma high tech, ou tout simplement siroter un
verre de Champagne dans le jacuzzi.

Chaque chambre est équipée d'une télévision à écran plasma, d'un lecteur DVD et d'une station
d'accueil pour iPod. Vous y trouverez des peignoirs et serviettes de bain de luxe, et des
produits de bain haut de gamme.La villa bénéficie d'une connexion Wi-Fi sur tout le domaine.



Vue imprenable sur la Méditerrannée

Grande terrasse et jardin

Piscine extérieure chauffée

Jacuzzi extérieur

Aire de jeux pour enfant, terrain de
pétanque

Barbecue

Salle de gym toute équipée

Salle de cinéma

Chaque chambre dispose d'un balcon privé
avec vue sur la mer

Située dans un complexe sécurisé et calme

ÉQUIPEMENT





Chambre 1 - La suite du jardin
Suite avec lit king size ou jumeaux. Salle de bain avec baignoire et douche. Smart TV avec
lecteur de DVD. Terrasse privée avec accès à la piscine.

Chambre 2 - La suite du premier étage
Suite avec lit king size ou jumeaux. Salle de bain avec baignoire et douche. Smart TV avec
lecteur de DVD. Terrasse privée avec vue sur la mer.

Chambre 3
Chambre en-suite avec lit king size ou jumeaux. Salle de bain avec baignoire et douche. Smart
TV avec lecteur de DVD. Terrasse privée.

Chambre 4
Chambre en-suite avec lit king size ou jumeaux. Salle de bain avec douche. Smart TV avec
lecteur de DVD. Terrasse privée avec vue sur la mer.

Chambre 5
Chambre en-suite avec lit king size ou jumeaux. Salle de bain avec douche. Toilettes séparées.
Smart TV avec lecteur de DVD. Terrasse privée avec vue sur la mer.

HÉBERGEMENT



PLANS
REZ-DE-CHAUSSÉE

SOUS-SOL

PREMIER ÉTAGE







UN SERVICE EXCEPTIONNEL,
AVEC LE SOURIR!
Les vacances sur mesure avec Amazon Creek, il n'y a rien de plus simple: il vous suffit de nous dire
ce que dont vous avez besoin, et ce que vous désirez, et nous nous occupons du reste. Nous
serons à vos côtés à chaque étape, depuis la réservation, et durant la totalité de votre séjour, grâce
à notre équipe disponible par email et sur place. Nous nous occuperons de tous les détails, alors
laissez vous aller en sachant que vous êtes entre de bonnes mains.



FORMULE DE LUXE

Le chef de la villa et votre hôte/sse vous servirons le petit-déjeuner, et cinq repas principaux
(déjeuner ou dîner). Les repas additionnels pour le reste de la semaine sont disponibles sur
demande.

Panier de bienvenue comportant une bouteille de Champagne, du vin local, une sélection de
fromages, charcuteries, et confitures.

Personnel dédié, en amont de votre arrivée et sur place, qui vous assistera dans vos activités
quotidiennes.

Ménage quotidien et changements de draps en milieu de semaine.



LA CORSE

Connue aussi comme 'L�Île de Beauté�, la
Corse, avec ses plages paradisiaques et ses
paysages à couper le souffle, ne cessera de
vous surprendre.

Vous tomberez amoureux de cette île aux
influences françaises et italiennes, avec son
ambiance chaleureuse et ses mets savoureux.

Le soleil miroitant sur ses eaux cristallines, et
ses falaises blanches escarpées, font de cette
île un endroit unique au monde.



La Corse est un des joyaux de l'Europe. Elle a vraiment un caractère unique au monde, avec une
culture riche en histoire, une côte préservée, et des plages rivalisant avec celles des Caraïbes.

La Corse profite de 2800 heures de soleil par an, lui donnant le titre de l'endroit le plus
ensoleillé en France. Les températures varient de 25 ̊C en Juin, à 35 ̊C en Août, et 22 ̊C en
Octobre.

L'aéroport de plus proche de la villa est celui de Figari, à 30min de voiture. Celui de Bastia, qui
est mieux desservit, est à 2h de route.

Vous pouvez également vous rendre en Corse par bateau, en prenant un des ferrys au départ
de Toulon, Marseille et Savona en Italie, destination Porto Vecchio.



Nous sommes à votre disposition pour créer
vos vacances sur mesure. Nous pouvons
organiser toutes vos activités et demandes
telles que les randonnées avec guide, les
virées en bateau, les massages à domicile, les
réservations de restaurant, et tout ce qui s'en
suit. Vos vacances seront organisées dans les
moindres détails, mais ne vous en faites pas,
vous aurez plein de temps pour vous
détendre!

Rien de plus simple: faites nous juste savoir ce
que vous voulez faire, ce que vous aimez, et
ce que vous n'aimez pas, donnez nous autant
d'informations que possible, et nous
chercherons des activités correspondant à vos
attentes. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à
sélectionner et valider. En cas de changement
de programme, notre équipe sur place sera là
pour vous faciliter la tâche.



Coordonnées: 41.561561, 7.077934
Google Maps

DIRECTIONS

https://www.google.com/maps/place/Villa+Luna+-+Amazon+Creek/@41.561561,7.0779341,7z/data=!4m9!1m2!2m1!1svilla+luna+amazon+creek!3m5!1s0x12d9825e26b71253:0xb973ad694ee0a22f!8m2!3d41.561561!4d9.319145!15sChd2aWxsYSBsdW5hIGFtYXpvbiBjcmVlayIDiAEBkgEFdmlsbGE




�C'est très dur de retourner à la réalité après une semaine incroyable à la Villa Luna. Cette propriété
spectaculaire a vraiment tout pour elle: grands espaces de vie, superbes chambres, et la vue est

littéralement à couper le souffle. L'accueil de notre équipe était sans aucun doute la cerise sur le gâteau.�
- Famille Viollet

"La villa est incroyable, et le personnel aussi. Merci pour une lune de miel si merveilleuse!! La vue est
spectaculaire, et la plage était juste magnifique. En général c'est une villa idéale pour des familles, avec son

aire de jeux pour enfants, sa piscine et sa salle de cinéma. Il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin.
Vous ne serez pas déçus d'y séjourner."

�What an amazing holiday we have had here at Villa Luna. That breath taking view from the breakfast table
each morning - hard to beat! Many thanks to the staff for the amazing food and hospitality..�

- Famille Croach



www.amazoncreek.com

enquiries@amazoncreek.com

+44 (0)1865 865 456 / +33 (0) 9 75 18 61 29


