
 

VILLA CAESAR   

En périphérie de Paris, Neuilly-sur-Seine symbolise l’élégance et le 
raffinement qui font la renommée de la capitale française depuis 
des siècles. Une ville bercée d’un côté par le flot continu de la Seine, 
apaisée de l’autre par les paysages verdoyants du bois de 
Boulogne, et dont l’atmosphère typique d’art de vivre à la française 
se retrouve dans l’architecture bourgeoise de la villa Caesar et de 
ses jardins ornés d’art contemporain. Inspirés par l’ancienne forêt 
de Rouvray, terre royale de chasse et de festivités transformée au 
19e siècle en vaste étendue boisée, les jardins paysagers de la villa 
invitent à contempler la nature. Un abri sauvage et aéré où de 
grands arbres protègent les sculptures de marbres sous une palette 
naturelle de couleurs variées, tandis que s’étendent en terrasse 
l’hôtel particulier et sa piscine indoor. Entourée de ce calme paisible 
au cœur même de Neuilly, la villa s’élève sur deux étages et rappelle 
par son architecture les anciennes folies parisiennes, maisons de 
villégiatures construites aux faubourgs de la capitale. Une maison 
de plaisance dont les pièces s’adaptent parfaitement aux besoins 
d’intimité ou aux réunions communes, nimbées par la lumière 
éclatante du jardin, qui exalte le charme du mobilier design et 
révèle l’élégance des boiseries du salon d’hiver. Une fois remonté 
le somptueux escalier central, les chambres à coucher observent, 
quant à elles, les jardins depuis le balcon, sobrement décorées de 
peintures impressionnistes et de mobilier chaleureux. Des pièces 
qui incitent, une fois le soleil couché, à voyager à travers les siècles 
pour revivre l’élégance et le romantisme des vieux Palais d’Été.  
    

 

 

SITUATION 

En ville 

Vue sur la nature 

 

A PROXIMITE 

Commerces 
accessibles à pied 

Restaurants et bars 
accessibles à pied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces  
Salon  
Bibliothèque  
Tv  
Salle à manger  
Cuisine  
Cuisine professionnelle  
Chambre 1  
1 lit double (lit inséparable)  
Coin bureau  
Tv  
Dans la maison principale  
Chambre 1 salle de bain  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  
Chambre 2  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
Tv  
Vue sur la nature  
Terrasse  
Dans la maison principale  
Chambre 2 salle de bain  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  
Chambre 3  
1 lit double (2 lits simples)  
Tv  
Dans la maison principale  
Chambre 3 salle de bain  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  
Chambre de Maître  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
Tv  
Dans la maison principale  
Salle de bain  
Double vasque  

EXCELLENCE 



Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC dans la salle de bain  
Sèche-cheveux  
Bureau  
Buanderie (personnel uniquement)  
WC  
 

 

Équipements  

Piscine   
Sauna  
Salle de massage  
Salle de sport  
Équipements de fitness  
Climatisation dans toute la propriété  
Chauffage central  
Wifi  
Transats  
Ascenseur  
Courses d'alimentation à l'arrivée  
Coffre-fort  
 

Services inclus  
Ménage : quotidien  
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.  
 

 


