


Capri 
Capri est un lieu "mythique" qui continue d'être la meilleure destination pour 

les voyageurs, les intellectuels et les stars du show-business. 
Dans le bleu de sa mer, il y a une succession de grottes et de rochers qui font 

de l'île la véritable image de la Dolce Vita 





1ere PROPOSITION 
La villa est située à via Tragara, au coeur d'une des rues les plus célèbres du 

monde et près du Belvédère dominant les Faraglioni pour un séjour inoubliable 
au nom de l'élégance, du confort et de la détente. 

6 appartements disponibles, pouvant accueillir entre 2 et 6 personnes, pour 
découvrir les lieux les plus suggestifs de l'île de Capri 





2 eme PROPOSITION 
 Plaisirs de vivre et style d'un hôtel 5 étoiles: pour un boutique hôtel de 20 

chambres avec vue sur la mer de Capri. 
La propriété est située à quelques minutes de la Piazzetta., Il a deux piscines, 
une terrasse ensoleillée et une salle de gym pour ceux qui aiment garder la 

forme. Il y a aussi des courts de tennis à proximité. 





3eme PROPOSITION  
La Villa est située dans la romantique Via Tragara, l'un des quartiers les plus 

exclusifs de Capri, à quelques mètres des célèbres Faraglioni, le célèbre 
symbole de l'île. 





4Eme PROPOSITION  
Située à Capri, à 700 mètres de la plage de La Fontelina et à 1,1 km de la baie 

de Marina Piccola, La Villa propose un hébergement avec connexion Wi-Fi 
gratuite, climatisation, jardin et terrasse. 

Il comprend 3 chambres, un salon, une télévision à écran plat, une cuisine 
équipée avec un coin repas et 3 salles de bains. Pour plus de commodité, 

l'établissement fournit des serviettes et des draps. 





5eme PROPOSITION  
Une série d'appartements modernes avec connexion Wi-Fi gratuite et terrasse 

commune surplombant  la mer à quelques minutes de la place. 





6eme  PROPOSITION 
Une belle résidence de la fin du 19e siècle dans un style méditerranéen 

classique; depuis 2014, c'est un endroit de charme parfait pour pouvoir passer 
vos vacances totalement immergé dans la nature et le silence, à quelques 

minutes de la vie pétillante et à la mode de Capri. 
Un coin de paradis avec une vue imprenable sur la mer où l'hospitalité, le soin 

et la tradition font de ce lieu une expérience unique et exclusive. 





7eme PROPOSITION 
La Villa est située dans la Via Croce, près de via Le Botteghe et via Fuorlovado, 
les rues entièrement piétonnes caractéristiques qui partent de la Piazzetta de 
Capri en remontant le mont Tibre jusqu'à Villa Jovis, à 5 minutes à pied de la 

Piazzetta. 
Vous trouverez des boutiques de design, d'artisanat, des ateliers de couture et 

certains des restaurants les plus célèbres de Capri. 
Tous les avantages d'être au centre mais dans un endroit calme et paisible. 

Along the way you will find  design shops, craft shops, tailoring workshops and 
some of the most famous restaurants on Capri. 

All the advantages of being in the center but in a quiet and peaceful location. 
 





8 eme PROPOSITION 
Un boutique hôtel 4 étoiles caché dans l'un des plus beaux coins de Capri: les 
terrasses descendent du haut de la Via Tragara pour plonger dans un jardin de 

bougainvilliers et d'hibiscus. 





9 eme PROPOSITION 
Votre villa à Capri avec plage et jacuzzi sur la mer 

Un accès privé à la mer, accessible par un jardin de palmiers, magnolias et 
camélias: un vrai luxe à Capri, un privilège pour ceux qui choisissent pour leur 

séjour dans cette propriété de 9 chambres.  





10eme PROPOSITION 
La Villa est située à mi-chemin entre Marina Piccola et la Piazzetta de Capri mais 

dans une rue calme et privée. 
Les espaces internes sont grands et bien distribués avec deux chambres 

doubles et une à lits jumeaux, deux salles de bains, la cuisine, un grand salon et 
une chambre de service avec une petite salle de bains 





11eme PROPOSITION 
Situé à Linaro, dans une rue colorée à 5 minutes du centre d'Anacapri, il y a un 
petit joyau architectural qui offre une vue imprenable sur Capri et toute la baie 

de Naples: la villa dispose de 5 chambres et est entourée uniquement de 
verdure et le bleu du ciel et de la mer de l'île. 





12eme PROPOSITION  
La villa design est située vers la marina de Capri avec terrasse donnant sur le 

golfe de Naples, l'atmosphère de la Marina de Capri et l'élégance de la 
décoration intérieure moderne: idéale pour 4 personnes. 





13eme PROPOSITION  
La villa bénéficie de la vue sur les Faraglioni de Capri que vous pouvez voir 

depuis la terrasse avec piscine. La villa se compose de deux appartements qui 
communiquent entre eux via la terrasse. 

LA SOLUTION IDÉALE POUR DEUX FAMILLES. 





14eme PROPOSITION  
La grande terrasse est un véritable salon en plein air avec vue sur le quai et le 
golfe de Naples. Mais c'est aussi un solarium panoramique équipé de transats 

confortables et dispose également d'un coin repas. Idéal pour 4 personnes. 





15eme PROPOSITION 
La villa a tout le charme du début des années 1900: un mobilier raffiné, des 

antiquités et des tissus précieux ornent les pièces réparties sur deux niveaux, 
dont le grand salon avec cheminée au premier étage, situé juste à côté de la 

salle à manger, d'une beauté remarquable. et cuisine avec salle de bain 
attenante de style anglais avec 5 chambres. 






