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« La location de vacances, 
une bonne alternative »

SYBILLE CABALÉ, FLH EXCELLENCE

PAR FABIENNE BERTHET

ondatrice de Feel Luxury Holidays en 2014, Sybille 
Cabalé, spécialisée dans la location saisonnière 
d’appartements et de villas de luxe, a positionné son 
siège dans le sud de la France. Elle y rayonne depuis 

2020 et propose désormais une extension ultra haut de gamme via 
son site internet FLH Excellence. Le programme ? Un catalogue 
de villas et d’appartements de rêve. Sa société rayonne en France 
entre la Côte d’Azur, la Provence, la Corse et Paris, mais son 
champ d’action est plus large. Les biens proposés se trouvent 
aussi à Majorque, en Croatie, Italie ou Grèce et jusqu’en Namibie. 
FLH Excellence ? Une proposition de location de luxe assortie à 
une offre de services hôteliers ou de prestations haut de gamme. 

"Nous avons l’ambition de répondre au mieux aux besoins de 
nos clients. Ce peut être par l’organisation d’évènements dédiés 
et personnalisés, avec à la demande des services hôteliers ou des 
prestations haut de gamme en plus de la location", précise Sybille 
Cabalé, fondatrice de FLH Excellence depuis 2020. Ce peuvent 
être aussi des circuits inédits, une immersion culturelle, des safaris, 
un campement itinérant, un dîner aux chandelles… Pour les 80 
biens entrés dans le catalogue, le premier critère est le caractère 
exceptionnel. La situation est déterminante  : "il faut une vue, 
une piscine et des chambres équipées de salles de bains, mais une 
trentaine d’autres conditions sont également prises en compte."

OUVRIR DE NOUVELLES DESTINATIONS

Objectif actuel  : ouvrir de nouvelles destinations. Chacune doit 
compter au moins deux biens inscrits à l’agence. "Les propriétaires 

ou les conciergeries avec lesquels je travaille me font confiance et 
me présentent des maisons et appartements en phase avec notre 
philosophie", reprend Sybille Cabalé. Destination de choix, les 
Baléares : "Je souhaitais proposer une offre qui ne soit pas basée 
uniquement à Ibiza, mais aussi à Minorque ou Majorque."

Chaque maison est différente avec des prix variant entre 490 € 
la nuit à Marrakech et 11.000 € la nuit en Espagne à Castilla la 
Mancha pour une demeure de 14 chambres. Cette location offre 
même la possibilité de réaliser un safari photographique et lounge 
dans la nature. "Avec ce type de service, tout est inclus : transfert 

en avion et jeep entre 
aéroports. On propose 
un séjour VIP, sur 
mesure, il n’y a plus 
qu’à prendre son billet 
d’avion", conclut la 
dirigeante de Feel 
Luxury Excellence. 
Nouveauté, Sybille 
Cabalé s’est adjoint 
un nouveau partenaire 
qui gère les billets 
d’avion et notamment 
les transferts en jets 
privés.

flh-excellence.com
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