
 

VILLA COLOMBINA   

• France  

• Corse  

• Propriano 

 10 voyageurs 

  5 chambres 

  5 salles de bain 

  600 m² de surface 

 
La Villa COLOMBINA est une création architecturale 
contemporaine parfaitement intégrée à la nature environnante 
avec son toit végétalisé et ses façades en bois et pierres de 
taille. Entourée par un jardin aménagé avec soin, entre oliviers, 
chênes et arbousiers, elle surplombe une piscine à 
débordement de 26 mètres avec une vue surprenante sur la 
baie et dispose d’un accès direct à la plage. Un pool house 
ainsi qu’un salon, salle à manger et cuisine extérieure font 
également face à ce panorama sauvage et idyllique, pour 
profiter à chaque instant de la douceur estivale, aux senteurs 
boisées. 
La villa abrite des intérieurs sobres, modernes et élégants, dans 
un mélange de lignes épurées et de tons pastel. Une cheminée 
moderne domine la pièce principale, spacieuse, elle-même 
divisée entre un grand salon contemporain au charme brut, 
une salle à manger avec une longue table en verre pouvant 
accueillir 10 convives et une cuisine américaine entièrement 
équipée. La lumière abondante qui s’infiltre par les immenses 
baies vitrées fait partie intégrante de cette décoration paisible, 
légère et moderne, avec pour toile de fond le Golfe du Valinco. 
Chacune des 5 chambres de cette villa, alliant allures futuristes 
et lignes harmonieuses et travaillées, dispose d’un espace 
privatif agrémenté d’une salle de bain avec écran plat et d’une 
terrasse ouverte sur la vue exceptionnelle. 
 

 

 

 

A proximité 

Commerces accessibles en 

voiture 

Plage accessible à pied 

Restaurants et bars 

accessibles en voiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 
Pièces 

Salon 

Tv 

Cheminée 

Salle à manger 

Nombre de personnes assises : 10 

Espace dînatoire extérieur 

Nombre de personnes assises : 10 

Cuisine ouverte 

Lave-vaisselle 

Four micro-ondes 

Bouilloire 

Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Coin bureau 

Vue mer 

Tv 

Terrasse 

28 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 1 salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 



WC dans la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Coin bureau 

Vue mer 

Tv 

Terrasse 

28 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 2 salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

WC dans la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 3 

1 lit double (2 lits simples) 

Coin bureau 

Vue mer 

Tv 

Terrasse 

28 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 3 salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

WC dans la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 4 



1 lit double (2 lits simples) 

Coin bureau 

Vue mer 

Tv 

Terrasse 

Dans la maison principale 

Chambre 4 salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

WC dans la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 

Coin bureau 

Vue mer 

Tv 

Terrasse 

25 m² 

Chambre 5 salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

WC dans la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Buanderie 

WC 

Les alentours 

Pas de voisin 

Plage privée 

En dehors de la ville 



Accès privé à la plage 

 

Équipements  

 

Piscine  

Salle de sport 

Équipements de fitness 

Climatisation dans toute la propriété 

Wifi 

Barbecue 

Transats 

Plancha 

Helipad 

Paddle board 

Coffre-fort 

Mal adapté aux personnes à mobilité réduite 

 
 

  

Services inclus dans cette maison  
 
Ménage : Tous les jours sauf le dimanche 
Un concierge dédié pour organiser vos vacances sur-mesure 
Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour 
Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment. Parmi nos services : 
transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 
 

Activités 

Choisissez parmi les activités imaginées par nos concierges dans cette destination. Nous 

pouvons aussi en créer spécialement pour vous, en nous inspirant de vos passions et de vos 

envies. 

L'Ile de Beauté vue d'en haut : Envolez-vous au-dessus de la mer et découvrez une autre facette 

de cette côte à la beauté éclatante. 

Dîner dans les bois : Attablez-vous dans une ferme perdue entre les Aiguilles de Bavella, pour 

un repas purement corse. 



Chevauchée à travers le maquis : Guidez votre monture dans le maquis jusqu'à une plage 

déserte pour une baignade à dos de cheval. 

Dans le monde sous-marin des îles Lavezzi : Levez l'ancre vers le chaos de roches des îles Lavezzi 

pour une journée de plongée éblouissante. 

Conditions de réservation 

Paiement 

Pour chaque réservation confirmée, un acompte correspondant à̀ un pourcentage du montant 

du loyer doit être verse ́ par le Client dans un délai maximum de 3 jours ouvrés suivant la 

demande de paiement formulée par FLH-Excellence. Le solde du loyer devra être versé, au plus 

tard un 1 mois avant la date de début de la location. 

Caution 

Lors de votre réservation, une caution vous sera demandée afin de couvrir tous les potentiels 

dommages pendant votre séjour. 

 

Sybille Cabalé 

Sale Executive Manager 

Tél : +33 6 75 67 83 30 

 

tel:+33%206%2075%2067%2083%2030

