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Tourisme

La location de villas privées, un marché porteur
Villanovo et Héloise's Choice ajoutent l'île de Ré à la liste de leurs destinations de luxe.

Villanovo propose 33 villas privées sur l’île de Ré. © D.R.

P rofiter du charme de l’île de

Ré tout en évitant les hôtels

très fréquentés, c’est la volonté

de beaucoup de vacanciers dans ce

contexte sanitaire particulier. Et

justement, les nouvelles offres de
certains professionnels du tourisme

de luxe arrivent à point.

« Nous n avons même pas eu besoin

de mettre l'argument du Covid-19 en

avant, les personnes qui ont peur de

la contamination se sont directement

rabattues sur la location de villas »,

raconte David Schneuwly, fonda

teur de Villanovo. Depuis cet été,

l'agence de location de villas privées

affiche l'île de Ré comme nouvelle

destination. « C'est une destination

familiale qui a beaucoup d'attraits,

où l'on trouve le type de maisons que

l'on recherche, des maisons extraor

dinaires. »

Pour sa première saison sur l'île,

Villanovo propose 33 biens à la

location, éparpillés sur le territoire

rétais. Des maisons auxquelles les

vacanciers peuvent ajouter des ser

vices, selon les envies : « on peut leur

trouver une babysitter ou un chef

cuisinier par exemple. »

Un nouvel acteur en 2021

Un service à la carte que pro
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Héloise’s Choice proposera des villas dès la saison 2021. © D.R.

posera aussi dès la saison 2021

l'agence Héloise's Choice dans

ses futures villas rétaises. « Nous

sommes déjà en pourparlers avec

trois propriétaires », note Didier

Le Calvez, directeur de l'agence.

Des maisons qu'il prévoit de

louer pendant les saisons estivales

comme Héloise's Choice le fait

déjà à Calvi ou encore à Saint-

Tropez.

Etendre son offre de villas pri

vées sur l'île de Ré était une évi

dence pour ce professionnel du

luxe, « on voulait le faire depuis

longtemps. » Une destination qu'il

connaît déjà bien, puisque sa com

pagne dirige l'hôtel de Toiras et la

Villa Clarisse à Saint-Martin-de-

Ré.  

E.R.


