
Louez une résidence de luxe à Naples
La villa Guérin

Votre toit en  
Floride!

Voyagez

autrement!

MC



La villa Guérin
Le grand confort 
• Villa très aérée et fort 

ensoleillée 
• 1 773 pi2  
• 2 étages 
• 3 chambres à coucher 
• 3 salles de bains complètes

• Fraîchement rénovée 
• Internet haute vitesse et appels interurbains 

gratuits à l’échelle nord-américaine
Votre toit en  
Floride! MC



La villa !

Votre toit en  
Floride!



La villa Guérin

Un emplacement exceptionnel 
• Quartier dont l’accès est protégé au 

moyen de deux guérites

• 2 terrasses avec vue sur 
le lac 

• Terrasse joliment meublée 

   Profitez du soleil!

Votre toit en  
Floride! MC



La villa Guérin

Vivez le grand luxe 
• Plafond cathédrale 
• Couchers de soleil d’une beauté 

féérique sur le golfe du Mexique

Passez au salon ! 
• Porte-fenêtre 
• Vue panoramique sur le lac 
• Téléviseur à écran plat 
• Service de 

Votre toit en  
Floride! MC



La villa Guérin
Le coin cuisine 
• Cuisine entièrement équipée 
• Vaisselle et coutellerie fournies 
• Électroménagers de modèles récents 
• Six places assises 
• Machine Nespresso 
	 	 	 	 	 Passez à table!

Votre toit en  
Floride!MC



La villa Guérin

Les chambres 
• Grande chambre principale 
• Chambre d’ami 
• Chambre d’enfants (2 lits) 

Votre toit en  
Floride!MC



La villa Guérin

Pièces d’eau 
• 3 salles de bain complètes 
• Amplement d’espace 
• Douche luxueuse 
• Évier sur pied

Votre toit en  
Floride! MC



La vie est belle! 
Prenez du bon temps! 
• Piscine (à une minute de 

marche de la villa Guérin) 
• Terrasse ensoleillée

Votre toit en  
Floride! MC

Un régal pour les yeux! 



Naples - Les plages
Barefoot Beach 
• Plage la plus proche, à une 

distance de 4 km 
• Sable blanc et fin 
• Faciles d’accès, pratiquement 

sans aucun feu de circulation 

Votre toit 
en  

MC



Naples - Les plages

Delnor-Wiggins State Park 
• À quelques minutes de voiture 
• Centre de préservation de la nature 
• Sentiers pédestres 
• Faciles d’accès, pratiquement sans 

aucun feu de circulation (accès Nord-
Sud) 

• Également à vélo, depuis la piste 
cyclable qui longe la promenade 
Vanderbilt

Votre toit en  
Floride!MC



Naples - Les plages

Clam Pass County Park 
• Découvrez 35 acres de forêt 

tropicale (mangrove) 
• Location d’équipements 
• Mini-resto sur la plage

Votre toit en  
Floride! MC



Naples - Les plages
Autres plages à proximité 
• Lovers’ Key/Carl E. Johnson County 

Park  (quelques min. en voiture ou à 
vélo) 

• Plage de Fort-Myers et ses boutiques 
• Les plages des îles Sanibel et Captiva.

Votre toit en  
Floride!MC



Naples - Le golf
Paradis du golfeur! 
• Naples compte 55 parcours de golf, la 

plus forte concentration aux États-Unis 
• Evergreen Golf & Country Club 
• Estuary at Grey Oaks 
• Tiburon Golf Club

Votre toit en  
Floride! MC



Naples - Le golf
Du golf de grand luxe 
• Arrowhead Golf Club 
• Villages At Country Creek Golf 

Course 
• Ft. Myers Beach Golf Club 
• Bonita Fairways Country Club

Votre toit en  
Floride! MC



Naples - Le vélo

Votre toit en  
Floride!

Pour les mangeurs de 
bitume! 
• Virée des quartiers cossus de 

Naples le long du boul. Gulf Shore 
jusqu’au vieux Naples 

• Virée des îles à vélo depuis Naples 
jusqu’à Fort Myers 

• Virée découverte des îles de 
Sanibel en chevauchant une piste 
cyclable 

• Trajet de l’île Marco pour les 
grands mangeurs de bitume 

• Centres de location de vélo : 
Naples Cyclery et boutique Trek.

MC



Naples - On se stitue

Situation géographique 
• À la limite de Naples et de Bonita 

Springs, sur la côte Sud-Ouest 
de la Floride 

• À proximité d’une ribambelle de 
parcours de golf 

• À l’Ouest de la 41 
• À 2 heures et quelques minutes 

de route de Disney 
• À 27 minutes de l’aéroport de 

Fort Myers (31,5 km) 
• À moins de deux heures de 

Tampa  
• À 80 minutes de Fort Lauderdale 
• À quelques minutes des 

Everglades 

Votre toit en  
Floride! MC



Naples - Le magasinage

Magasinage 
exceptionnel! 
• Waterside Shops, pour le 

magasinage de luxe!

Votre toit en  
Floride!MC



Naples - Le magasinage

Davantage de 
boutiques... 
•Les Outlets haut de 
gamme Miromar à Estero - 

Votre toit en  
Floride!

Et encore plus! 
• Ron Jon Surf Shop 
• Coconut Point Mall 
• Marché des maraîchers et des 

petites douceurs de la 3e Rue (tous 
les samedis) 

MC

Tapez pour saisir le texte



Naples et ses restos
De bonnes tables 
• Le vieux-Naples regorge de bonnes tables : 

Trulucks, Ridgway Bar and Grill, Campiello, 
Vergina, Bistro 821, Bleu Provence, L’Angolo 5th 
Ave, The French Brasserie Rustique, 6th Avenue 
Social, Grain de café 

• Brio Tuscane Grill (centre commercial Waterside 
Shops), Mira Mare et The Fish 

• South Beach Grille, Bonefish, Zorba, Flipper 
Barbatella,The Seven Avenue Social 

Votre toit en  
Floride!

• Grain de café (le bon goût de chez nous) 
• Sospiri (excellente gelato) 
• Cesibon (excellente gelato) 
• USS Nemo (restaurateur québécois)*** 
• Bravo! au centre commercial Mercato 
• Key Lime Bistro (île Captiva) 
• Bricktop 
• C-Level Bistro and Wine Bar 

MC



Location - tarifs
Tarifs pour la location mensuelle  
• Haute saison 2024 (janvier, février, mars, avril… =  6 500,00 $; 
• Haute saison 2025 (janvier, février, mars et avril) = 7 500,00 $ US/mois; 
• *Une taxe de 11 % s’applique à la location; 
• Plus le frais d’entretien ménager de 175 $. 
• Bail de 90 jours seulement

Votre toit en  
Floride!

Réservations et renseignements 
André ou Anke Guérin : 1.877.243.9353

Politique 
• Prière de réserver au moins un mois à l’avance pour l’approbation de la 

location par l’association des propriétaires; 
• Frais de nettoyage : 150 $ US (obligatoire); 
• Règlement par virement télégraphique ou traite bancaire : 50 pour cent 

à la signature du bail et 50 % soixante (60) jours avant l’arrivée; 
• Pas d’animaux de compagnie; 
• Non-fumeurs seulement. 

MC



Votre toit en  
Floride!

Contactez-nous! 1.877.243.9353

MC


