


VILLA CLAUDIA 

Depuis les terrasses panoramiques, vous verrez des merveilles: le bleu intense de la 

mer de la côte amalfitaine et la grande plage de Positano. 

Les intérieurs de la résidence vous laisseront enchantés: de somptueuses salles 

alternent avec les chambres  ornées de fresques, d'œuvres d'art, d'antiquités et de 

majoliques de la tradition napolitaine. 







Villa Bohème 

La Villa est située à Positano, en descendant à 85 pas de la route principale, dans un 

endroit privé et agréable. La vue à couper le souffle, le triomphe des couleurs dans 

les couchers de soleil en constante évolution, dans les plantes qui habillent 

habilement les magnifiques jardins, font de cette villa le lieu idéal pour des vacances 

intemporelles. 





VILLA MAGIC- PARADIS VUE MER 

Villa Magia, située au cœur de la ville, le long de l'escalier San Giovanni, avec le 

grand avantage de toujours descendre les marches pour atteindre le centre de 

Positano. 



Villa MAGIA 

 



Villa Francesca 

Situé dans une position enviable sur une colline d'où il surplombe les petites 

maisons en plein air entre les falaises et les eaux scintillantes de la mer 

Méditerranée, il représente tout le charme de l'Italie la plus romantique. A quelques 

pas du centre de Positano, avec ses pittoresques places pavées et ses deux plages 

enchanteresses. 





Villa Incanto 

Située au cœur de Positano, la villa offre de nombreuses terrasses avec vue 

panoramique sur la ville et la mer Méditerranée. Il y a aussi un petit espace bien-

être et une piscine à débordement. 





Villa Positano 

est une charmante villa située le long du célèbre escalier qui se connecte 

directement à Positano Spiaggia Grande. 

Il peut accueillir 6 personnes. Il dispose d'une grande terrasse donnant sur la mer, 

d'un grand salon, de 3 chambres doubles, de 2 salles de bains et d'une grande 

cuisine entièrement meublée. 





Villa Agavi 

Véritable luxe à Positano, il se démarque par sa position unique: un véritable «villa à 

la campagne» qui, du cœur de la montagne, se développe verticalement vers les 

nuages. Grâce à cette structure, les clients bénéficient de beaucoup d'espace, 

d'intimité et d'une autonomie complète. Trois aspects fondamentaux pour des 

vacances reposantes sur la côte amalfitaine, où l'espace est rare. 








