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BLUE ESTATE AGENCY

Our wonderful and passionate team’s
goal is to make sure you will be travelling
to extraordinary places, for a journey
full of new experiences and authenticity. We aim to bespoke your travel
based on your needs and make
sure that you are embracing a luxury
experience making you feel like home.

Notre équipe de passionnés a pour seule
mission celle de vous faire voyager vers
des destinations hors du commun,
pour un séjour rythmé d’authenticité
et d’expériences. Notre objectif est de
personnaliser votre voyage en fonction
de vos envies et de nous assurer que
vous vivez une expérience de luxe qui
vous fait vous sentir comme chez vous.
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VILLA ‘‘ LA CAGNE ’’

VILLA ‘‘ LA CAGNE ’’
10 Personnes | 10 Peoples

4 Chambres | 4 Rooms

2 Salles de bains
2 Bathrooms

Piscine & jacuzzi
Swimming pool & jacuzzi

Ideally located in a private domain in Agay, halfway
between Cannes and Saint-Tropez, this charming
villa decorated with care, welcomes you with a
breathtaking view over Agay bay.

Idéalement situé dans un domaine privé à Agay,
à mi-chemin entre Cannes et Saint-Tropez, cette villa
de charme décorée avec soin vous accueille avec une
vue à couper le souffle sur la baie d’Agay.

Composed of 3 bedrooms, a dormitory and two
bathrooms, this property offers all the comfort
necessary for 10 guests. Well appointed, this
villa has a fully equipped kitchen opening onto
a spacious living room, opening onto a covered
terrace. This villa is the ideal place to meet up with
family or friends.

Composée de 3 chambres, d’un dortoir et de deux
salles de bains, ce bien offre tout le confort nécessaire
pour 10 convives. Très bien agencée, cette villa
possède une cuisine entièrement équipée ouverte sur
un spacieux salon donnant sur une terrasse couverte.
Ce mas provençal est l’endroit idéal pour se retrouver
en famille ou entre amis.

The garden with panoramic sea views is fitted
out with a pétanque court, an infinity pool and a
jacuzzi. This unique setting will make your seaside
vacation an unforgettable memory.

Le jardin avec vue panoramique sur la mer est
aménagé avec un terrain de pétanque, une piscine à
débordement et un jacuzzi. Ce cadre unique fera de vos
vacances en bord de mer un souvenir inoubliable.
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VILLA
‘‘ LE MAS D’ESTEREL ’’
10 Personnes | 10 Peoples

5 Chambres | 5 Rooms

4 Salles de bains
4 Bathrooms

Piscine & jacuzzi
Swimming pool & jacuzzi

Come and stay in Agay, in the heart of the Estérel
massif with an unforgettable sea view and discover
the design of a Provencal Mas completely renovated
and well decorated in a contemporary style.

Venez séjourner à Agay au cœur du massif de
l’Estérel face à la mer et découvrez le design d’un
Mas Provençal entièrement rénové dans un style
contemporain.

This fully equipped luxury villa can comfortably
accommodate up to 10 guests with its 5 bedrooms
and 4 bathrooms.

Cette villa de luxe entièrement équipée peut accueillir
confortablement jusqu’à 10 convives avec ses
5 chambres et 4 salles de bains.

With a panoramic view of the Agay bay, a rooftop
with swimming pool and Jacuzzi facing the sea, the
setting is conducive to relaxation. Ideally located
between Cannes (30 km) and St Tropez (45 km),
in a secure area, close to beaches and shops
(10 minutes walk).

Avec une vue panoramique sur la baie d’Agay, une
terrasse tropézienne, une piscine et un Jacuzzi, le cadre
est propice à la détente. Idéalement située entre Cannes
(30 km) et Saint-Tropez (45 km), dans un domaine
sécurisé, à proximité des plages et des commerces
(10 minutes à pied).
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APPARTEMENT
‘‘ AGAY PLAGE ’’
6 Personnes | 6 Peoples

2 Chambres | 2 Rooms

2 Salles de bains | 2 Bathrooms

Piscine
Swimming pool

Nestled in the Esterel massif, facing the sea and the
bay of Agay in a private residence with 2 swimming
pools, a few meters from the shopping center and the
beaches, this duplex is fully refitted.

Niché dans l’Esterel, face à la mer et à la baie d’Agay dans
une résidence privée avec 2 piscines à quelques mètres
du centre commercial et des plages, ce duplex a été
entièrement refait à neuf.

The apartment spread over two floors composed of
a living room well equipped with an american kitchen
opening onto a small garden, two bathrooms, one with
a bathtub and two double bedrooms.

L’appartement réparti sur deux étages est composé d’un
séjour avec cuisine américaine entièrement équipée
donnant sur un jardinet, deux salles de bains dont une
avec baignoire et deux chambres doubles.

The master bedroom is equipped with a double bed
and a bunk bed opening onto a beautiful covered
terrace with sea view. Nicely decorated, this apartment
can accommodate up to 6 guests.

La chambre parentale est équipée d’un lit double et d’un
lit superposé s’ouvrant sur une belle terrasse couverte
avec vue mer. Joliment décoré, cet appartement peut
accueillir jusqu’à 6 convives.

This duplex between the sea and red rocks is
the perfect place for a peaceful vacation.

Ce duplex entre mer et Roches Rouges est l’endroit
parfait pour des vacances en toute quiétude.
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YACHT
“ SUMMER BREEZE 1 ”
12 Personnes | 12 Peoples

4 Cabines | 4 Rooms

4 Salles de bains
4 Bathrooms

Jet ski & activités nautiques
Jet ski & water activities

Jump on board the yacht Summer Breeze for a day,
a weekend or a stay at sea from the port of GolfeJuan on the French Riviera. Let yourself be tempted
by a prestigious sea cruise on the Mediterranean
coast and discover exclusive places.

Montez à bord du yacht Summer Breeze 1 pour
une journée, un week-end ou un séjour en mer depuis
le port de Golfe-Juan sur la Côte d’Azur. Laissez-vous
tenter par une prestigieuse croisière en mer sur la côte
méditerranéenne et découvrez des lieux exclusifs.

Very well equipped, you will appreciate the
flybridge with a sunbathing area as well as an
intimate dining area. All spaces will invite you to
relax and enjoy this cruise with family, colleagues
or friends while exploring beautiful landscapes.
During your stay in this single framework, take time
to try water sports activities under the guidance of
our team. Take advantage of this timeless moment
that will promise you unforgettable memories.

Très bien équipé, vous apprécierez le flybridge avec
des bains de soleil ainsi qu’un coin repas intimiste. Tous
les espaces vous invitent à vous détendre et à profiter
de cette croisière en famille, entre collègues ou entre
amis tout en explorant de magnifiques paysages. Lors de
votre séjour dans ce cadre unique, prenez le temps de
vous initier aux activités nautiques sous la houlette de
notre équipage. Profitez de ce moment hors du temps
qui vous procurera des souvenirs inoubliables.
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YACHT ‘‘ SUMMER BREEZE 1 ‘‘

Dispose of the Summer Breeze as a business center
during the events taking place in Cannes and on the
French Riviera all year long (Mipim, Cannes Lions,
Miptv, St tropez regatta, Rolex Masters ...). We offer
you to welcome your guests and partners in a very
unique way.

Disposez du Summer Breeze comme centre d’affaires
lors des événements se déroulant à Cannes et sur la
Côte d’Azur toute l’année (Mipim, Cannes Lions, Miptv,
Les Voiles de Saint-Tropez, Rolex Master...). Nous vous
proposons d’accueillir vos invités et partenaires de
manière tout à fait unique.

Completely refitted in 2019, this 23-metre long yacht
offers luxury comfort with its two double cabins and
two twin cabins with en-suite bathrooms. Three
lovely crew members are at your disposal to ensure
you an exceptional stay.

Complètement rénové en 2019, ce yacht de 23 mètres
offre un confort de luxe avec ses deux cabines doubles
et ses deux cabines twins avec salles de bains privatives.
Trois charmants membres d’équipage sont à votre
disposition pour vous assurer un séjour d’exception.
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CHALET
“LA PETITE FORÊT”
8 Personnes | 8 Peoples

3 Chambres | 3 Rooms

2 Salles de bains
2 Bathrooms

Bain nordique & hammam
Nordic bath & hammam

Let yourself be seduced by a mountain getaway
in an iconic ski resort at the heart of the Mont
Blanc Massif. Stay in a traditional chalet with a
contemporary style in the charming village of
Megève with high end services and equipment
like hammam, swedish bath, concierge services,
butler-chef....

Laissez-vous séduire par une escapade à la montagne
dans une station de ski emblématique au cœur du
Massif du Mont Blanc. Séjournez dans ce chalet
traditionnel, au style contemporain dans le charmant
village de Megève avec ses services et équipements
haut de gamme tels que hammam, bain suédois,
services de conciergerie, majordome, chef...

Located at the entrance of the village, an ideal location
between the town centre and the ski slopes, the
perfect location for unforgettable holidays with family
or friends. Equipped with 3 bedrooms, a dormitory
and 2 bathrooms, this Mégevan chalet provides all
the necessary comfort for 8 guests. La Petite Forêt
chalet is the perfect balance between luxury, quality
of services and tradition, where the magic happens...

Situé à l’entrée du village, un emplacement idéal entre
le centre-ville et les pistes de ski, l’endroit parfait pour
des vacances incroyables en famille ou entre amis.
Avec ses 3 chambres, un dortoir et 2 salles de bains,
ce chalet Mégevan offre tout le confort nécessaire
pour 8 personnes. Le chalet La Petite Forêt est
l’équilibre parfait entre luxe et tradition, pour que
la magie opère...
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CHALET
“LE CHARDON BLEU”
8 Personnes | 8 Peoples

4 Chambres | 4 Rooms

3 Salles de bains | 3 Bathrooms

Sauna | Sauna

Come and discover the beautiful Chardon
Bleu chalet for an exceptional stay in Megève.
Enjoy the chic mountain decoration of this
traditional Mégevan-style chalet providing all
the necessary comfort through its 4 bedrooms
and 3 bathrooms.

Venez découvrir le magnifique chalet Le Chardon
Bleu le temps d’un séjour d’exception à Megève.
Appréciez la décoration montagne chic de ce chalet
de style traditionnel Mégevan apportant tout le
confort nécessaire au travers de ses 4 chambres et
3 salles de bains.

Very bright and sunny, this chalet offers larges
volumes enable you to meet warmly with family
or friends.

Très lumineux et ensoleillé ce chalet offre de beaux
volumes permettant de se retrouver chaleureusement
en famille ou entre amis.

Located at the entrance of Megève, the chalet
is close to La Princesse and Jaillet ski lifts and
a 5-minute drive from the inescapable village of
Megève.

Situé à l’entrée de Megève, le chalet est à proximité
immédiate des remontées mécaniques de La Princesse
et du Jaillet et à 5 minutes en voiture de l’incontournable
village de Megève.
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CHALET ‘‘ LES MARMOTTES ’’

CHALET
“LES MARMOTTES”
8 Personnes | 8 Peoples

4 Chambres | 4 Rooms

4 Salles de bains | 4 Bathrooms

Jacuzzi | Jacuzzi

Come and stay in an idyllic setting facing
the Mont Blanc. Discover the gorgeous Les
Marmottes chalet and be seduced by its comfort
and its breathtaking view of the highest peak
in Europe for an unforgettable and charming
escape to the mountains.

Venez séjourner dans un cadre idyllique face au Mont
Blanc. Découvrez le magnifique chalet Les Marmottes
et laissez-vous séduire par son confort et sa vue
imprenable sur le plus haut sommet d’Europe pour
une évasion inoubliable et pleine de charme à la
montagne.

Ideally located in the charming village of
Combloux close to amenities and the ski
slopes, Les Marmottes chalet will enable you to
comfortably accommodate your loved ones or
your family for up to 8 guests.

Idéalement situé dans le charmant village de
Combloux à proximité des commodités et des pistes
de ski, le chalet Les Marmottes vous permet d’accueillir
confortablement vos proches ou votre famille jusqu’à
8 convives.

You will be seduced by this traditional alpine style
chalet, with large volumes, its 4 bedrooms and
4 bathrooms as well as Jacuzzi facing Mont Blanc.

Chalet de style traditionnel alpin, vous serez séduits
par ses grands volumes, ses 4 chambres et 4 salles de
bains ainsi que son Jacuzzi face au Mont Blanc.
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VILLA ‘‘ LES PIEDS DANS L’EAU ’’

VILLA
‘‘ LES PIEDS DANS L’EAU ’’
14 Personnes | 14 Peoples

5 Chambres | 5 Rooms

4 Salles de bains
4 Bathrooms

Jacuzzi & plage privée
Jacuzzi & private beach

Enjoy a unique setting, with your feet in the water on
the shores of Lake Annecy to spend an exceptional
holiday or organise private or professional events.
Let yourself be delighted by this entirely renovated
villa with 5 stars comfort.

Profitez d’un cadre unique, les pieds dans l’eau au
bord du lac d’Annecy pour passer des vacances
exceptionnelles ou organiser des évènements privés
ou professionnels. Laissez-vous combler par cette villa
entièrement rénovée au confort 5*****.

Located in the very popular town of Veyrier-du-Lac,
5 minutes away from Annecy, this luxury villa will
seduce you with its vast park, ideal for organising
your most beautiful events: seminars, weddings,
team building, product launches, birthdays, private
parties, etc.

Située sur la commune très prisée de Veyrier-du-Lac, à
5 minutes d’Annecy, cette villa de grand standing saura
vous séduire par son vaste parc, propice à l’organisation
de vos plus beaux évènements : séminaires, mariages,
team building, lancement de produits, anniversaires,
soirées privées etc.
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APPARTEMENT
‘‘PORT ROYAL’’
8 Personnes | 8 Peoples

4 Chambres | 4 Rooms

2 Salles de bains
2 Bathrooms

Accès plage à pied
Walking beach access

Ideally located between Mont Veyrier and the shores
of Lake Annecy (3 minutes walk to the beach), this
charming apartment with a summer decoration is the
ideal place for holiday accompanied by your family
or friends.

Idéalement situé entre le Mont Veyrier et les rives
du lac d’Annecy (3 minutes à pied de la plage), ce
ravissant appartement à la décoration estivale est le
lieu idéal pour des vacances en famille ou entre amis
réussies.

With 4 double bedrooms, 2 bathrooms, a fully
equipped kitchen open to a large living room and
a garden, this flat is located on the ground floor of
high standard residence and has a pleasant exterior.
Outside, enjoy a beautiful sunny terrace, a large
dining table and a barbecue !

Composé de 4 chambres doubles, 2 salles de bains,
d’une cuisine entièrement équipée ouverte sur un
vaste salon, l’appartement se situe au rez-de-chaussée
d’une résidence de standing et bénéficie d’un cadre très
accueillant. A l’extérieur, profitez d’une belle terrasse
ensoleillée, d’un joli coin repas avec un barbecue !

“Port Royal” apartment is the starting point
of many hikes and to fully enjoy the Annecy
lake.

L’appartement “Port Royal” est le point de départ de
nombreuses randonnées et le parfait endroit pour
profiter pleinement du lac d’A nnecy.
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APPARTEMENT
‘‘LA CROIX D’AVIGNON’’
4 Personnes | 4 Peoples

1 Chambre | 1 Room

1 Salle de bain | 1 Bathroom

Au coeur du centre-ville
In the heart of city center

The apartment « La Croix d’Avignon » is ideally located
in the “Quartier des Halles”, the perfect location
to discover The Palace of the Popes, the famous
bridge and the Garden of the Dome. This very cosy
one bedroom flat, entirely renovated, has kept its
authentic charm with its old beams. Located in the
heart of the historical center, this apartment is the
ideal accommodation during the Avignon Festival.

L’appartement « La Croix d’Avignon » est idéalement
situé dans le quartier des Halles, l’endroit parfait
pour découvrir le Palais des Papes, le célèbre Pont
d’Avignon et le jardin du Dôme. Ce 2 pièces très cosy,
entièrement rénové, a gardé son charme authentique
avec ses poutres anciennes. Situé au cœur du centre
historique, cet appartement est l’hébergement idéal
pendant le Festival d’Avignon.

At only 30min from St Remy de Provence and 1h from
the Camargue, Avignon is a central place to discover
a part of Provence during your holidays.

A seulement 30min de St Rémy de Provence et 1h de
la Camargue, Avignon est un lieu central pour découvrir
une partie de la Provence pendant vos vacances.
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À VOTRE SERVICE
AT YOUR DISPOSAL
A TEAM DEDICATED TO YOUR NEEDS

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À VOS BESOINS

LEISURE, GASTRONOMY, WELLNESS, EVENTS,
CONCIERGE, TRANSPORTS...

LOISIRS, GASTRONOMIE, BIEN-ÊTRE, CONCIERGERIE,
TRANSPORTS...

We provide you all of our french know-how
to offer you unique stays with unforgettable
activities.

Nous mettons tout notre savoir-faire français en
œuvre pour vous proposer des séjours uniques
rythmés par des activités et expériences inédites.

We can propose you an individual support to
create your stay by including “à la carte” services
and exclusive experiences to live extraordinary
moments and 100% tailor-made stay according to
your desires and your budget.

Nous pouvons vous proposer un accompagnement
personnalisé dans l’élaboration de votre séjour, en
incluant des services à la carte et des expériences
exclusives pour vivre des moments hors du commun et
100% sur-mesure, au fil de vos envies et de votre budget.

For a stay full of promises

Pour un séjour plein de promesses.

Contact us : by phone +33 (0)4 58 02 01 84
or email contact@blue-estate-agency.com

Contactez-nous : au +33 (0)4 58 02 01 84
ou par email à contact@blue-estate-agency.com
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