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VillaNovo lance un site de réservation de locations de villas et de chambres d’hôtes 

sous le label charme et caractère. 

Marrakech est la première destination proposée pour ce service résolument premium 

destiné à une clientèle à la recherche de belles maisons à louer pour les vacances ou de 

chambres d’hôtes dans les riads de la Medina la plus célèbre du monde.  

Paris & Marrakech, le 24 juillet 2007 

VillaNovo est un site de recherche et de réservation en ligne destiné à la location de maisons de 
vacances et de chambres d’hôtes. Grâce à une sélection rigoureuse, VillaNovo propose des propriétés 
qui séduiront les voyageurs en quête d’intimité, de liberté et de charme. VillaNovo commercialise des 
villas, des riads, et des chambres d’hôtes au Maroc qui reflètent les goûts uniques de leur propriétaire 
et qui répondent au besoin des voyageurs de vivre en harmonie avec la destination qu’ils ont choisie. 

Le site Internet, accessible à www.villanovo.fr, donne une information exhaustive sur chaque 
propriété ou chambre d’hôtes, ainsi que des photos d’extérieur et d’intérieur afin que chacun puisse se 
faire une idée précise de l’environnement de son prochain séjour. 

La réservation est simple, rapide et sécurisée. Pour la plupart des maisons, une information de 
disponibilité en temps réel permet de confirmer sa réservation en quelques étapes claires. Pour les 
autres produits, les équipes commerciales de VillaNovo sont là pour valider la disponibilité d’une 
demande sous 24 heures, en relation directe avec le propriétaire ou l’hôtelier.  

Les hôtesses commerciales de VillaNovo peuvent également accueillir les requêtes spécifiques par 
téléphone (en français, anglais, italien et espagnol) pour tous ceux qui n’ont pas le temps d’organiser 
eux-mêmes leurs prochaines vacances. 

Les villas et riads proposés à la location par VillaNovo font partie des plus belles demeures du Maroc, 
parfois très luxueuses, empruntes de tradition ou de modernité, elles sont toujours inoubliables et 
charmantes.  Palais des milles et une nuits, lieux de villégiatures et d’évasion, à deux ou à plusieurs, 
en famille ou entre amis, loin du tumulte et des contraintes du tourisme de masse, VillaNovo offre une 
sélection unique de propriétés à prix doux pour tous et pour toutes les exigences. 

VillaNovo est une filiale de la société Filovent, leader européen de la location en ligne de voiliers de 
plaisance (www.filovent.com), co-fondée par David Schneuwly et Philippe Brunet (Filovent), 
entrepreneurs et professionnels du web. 
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Des éléments graphiques (logos, photos…) en haute résolution concernant la société VillaNovo 
peuvent être téléchargés directement sur à l’adresse suivante : www.villanovo.fr/presse.php 


