av r il-m a i 2014
France n° 123
4,95 €

FLOWER
POWER

Les fleurs envahissent le décor
style

7 maisons pour vivre heureux,
en famille ou entre amis
Tous dehors !
Des jardins,
des fontaines et
des chaises longues
au soleil

vintage

Misez sur le mobilier
pour enfant
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Comment les rendre
conviviales, belles
et intelligentes
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les meilleures adresses ad

Une maison de famille…
à loUer

Quand on voyage avec enfants, amis, parents, on a envie
de se poser comme chez soi. Voici trois sites sur lesquels trouver
les plus beaux points de chute un peu partout dans le monde.
Par Mar i e Go d f r ai n .
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Onefinestay,
immersion raffinée

Saluer le doorman, son latte à la main,
puis s’affaler dans son canapé griffé avec
vue sur les toits de TriBeCa pendant
que les ados déballent leurs trouvailles
du jour dans leur chambre... Onefinestay
joue l’immersion urbaine totale avec
des appartements sélectionnés dans
les quartiers résidentiels d’une poignée
de métropoles emblématiques.
Empreints d’élégance et d’un style
affirmé, ils constituent tous une belle
invitation au voyage.
Le + L’expérience du voyage débute dès
la lecture du catalogue, conçu comme
un véritable magazine lifestyle avec ses
photos qui nous projettent dans des
intérieurs élégants et accueillants.
Le – Los Angeles, New York, Londres
et Paris... le choix des destinations est
hélas très restreint, pour l’instant.
www.onefinestay.com
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Une maison à Los Angeles (1),
un appartement dans le xviiie
(2) ou le ixe (4) arrondissement
de Paris, ou plutôt New York
en version loft (5) ou demeure
cossue (3). Où passerez-vous
vos prochaines vacances ?
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Une maison de famille… à louer

Kid & Coe,
pour les familles stylées

À Copenhague (1), Londres
(2 et 3) ou Reykjavik (4),
des habitations testées
et approuvées à longueur
d’année par des familles.

Voyager avec des enfants sans déménager
leur salle de jeux, voilà ce que propose
Kid & Coe. Zoie Kingsbery Coe,
la fondatrice de ce tout nouveau site,
a sélectionné des logements décorés
avec goût et loués ponctuellement
par leurs propriétaires. Son exigence :
des maisons et appartements vivants,
réellement habités par des familles. Du
coup, dès que l’on y pénètre, on se sent
immédiatement chez soi.
Le + Vos hôtes vous livrent leurs
meilleures adresses du quartier ou de la
région. Idéal pour éviter de perdre du
temps à chercher les bons spots.
Le – Il faut s’inscrire sur le site avant
d’avoir les prix définitifs des locations.
www.kidandcoe.com
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La dolce vita dans une villa
à Amalfi (1), une autre sur
le lac Majeur (2) ou dans
une tour ancienne à Maiori,
en Campanie (3).

Appartements luxueux en plein centre
historique, villas au bord d’un lac ou de
la mer, maisons de campagne cernées par
la verdure, palazzos multi-centenaires...
le site Villeinitalia met à disposition
plus de 500 locations dans les plus
belles régions de la Botte. Un choix qui
permet de piocher dans un large éventail
de tarifs, de styles et d’emplacements
géographiques et donc de satisfaire tous
les amoureux de l’Italie.
Le + Villeinitalia propose des services
sur mesure : auto-tour dans les collines
toscanes en Ferrari, sortie en yacht le
long de la côte amalfitaine ou itinéraire
dégustation dans le Chianti.
Le – Certaines locations affichent hélas
un style un peu poussiéreux.
www.villeinitalia.com

Photos : Kid & Coe (4) ; DR (3).

Villeinitalia,
l’Italie en V.O.

