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Profitez d’un cadre exceptionnel ...

Enjoy your surroundings ...



BIENVENUE

Nous avons le privilège de proposer à la location des 
propriétés de prestige, disponibles pour des baux à court 
terme de 3 à 12 mois, dans le sud et le sud-ouest de la 
France

Chacune de ces propriétés situées à Uzès et dans la baie 
d’Arcachon est entièrement meublée et équipée au plus 
haut standard pour garantir un environnement de travail 
et de vie confortable pour nos locataires et leurs familles.

Nos contrats de location offrent une flexibilité idéale 
aux  familles de cadres d’entreprise  et professionnels qui 
viennent travailler dans la région pour de courtes durées 
ou qui ont besoin d’un logement temporaire en attendant 
de trouver leur résidence permanente.

Si vous souhaitez recevoir plus d’information pour l’une de 
nos quatre propriétés ou connaitre les offres de service 
que nous proposons, contactez-nous et nous nous ferons 
un plaisir de vous assister.

Cordialement, Jana.
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0044 (0) 7732 485243 
executive.rentals.france@gmail.com
www.executiverentalsfrance.com

WELCOME

Thank you for your interest in our range of exclusive 
properties which are available for short term rental from 
3 to 12 months in the south and south west of France.

All the properties in Uzès and the Arcachon Bay, are 
fully furnished to the highest standards to ensure busy 
executives and their families can enjoy the facilities while 
working and relaxing in the local surroundings.

Our flexible rental arrangements are ideal for company 
directors who are working in the area for a period of time, 
or require a place to stay while they are looking to find 
their new permanent home.

If you would like more details on one of our properties or 
further information on the service options we can provide, 
please contact us and we would be delighted to help.

King regards, Jana.



Détendez-vous et profit ...
Située à quelques pas du centre du village historique d’Uzès, 
cette très belle propriété regorge de charme  à la française 
et d’équipements à la pointe de la technologie. Superbement 
meublée, elle dispose également d’une cheminée en pierre 
et d’un système de chauffage et de refroidissement d’air 
réversible.
Le magnifique portail en fer forgé mène à une vaste cour 
d’entrée, avec possibilité d’y garer plusieurs véhicules, et à la 
porte d’entrée principale de la Villa. 

Rez-de-chaussee
En entrant dans la maison principale, le 
salon s’ouvre de façon imposante sur 
deux étages à haut plafonds et poutres 
apparentes.  

Trois chambres doubles sont situées au rez-de-chaussée et 
s’ouvrent chacune sur la terrasse orientée au sud. Toutes les 
chambres sont équipées de placards intégrés. La chambre 
principale comprend sa propre salle-de-bain, quant aux deux 
autres elles se partagent une salle-de-bain avec double- 
vasque et toilettes séparés.

Premier étage
Deux chambres doubles sont situées au premier étage, une 
salle-de-bain avec double-vasque et toilettes séparés. Chacune 
des chambres s’ouvre sur le balcon qui offre une vue 
imprenable sur la campagne d’Uzès.

SPECIFICATIONS

• Entrée avec vestibule 
• Vaste salon en espace ouvert avec cheminée  
 en pierre 
• Salle-à-manger, avec accès terrasse et cuisine d’été
• Cuisine intégrée entièrement équipée avec   
 réfrigérateur américain, plaques à induction, four  
 micro-ondes et deux lave-vaisselle
• Buanderie avec deux lave-linge et sèche-linge
• Cinq chambres-doubles
• Salles-de-bain et douches avec équipement 
 haut-de-gamme
• Système de chauffage et de refroidissement d’air  
 réversible dans toute la villa 
• Wifi, TV Satellite, Stéréo

FITNESS ET RELAXATION

• Salle de gym avec vélo, rameur, et tapis de course
• Espace Yoga et Pilates
• Sauna et salle de relaxation

AUTRES EQUIPEMENTS

• Terrasse couverte avec meubles de jardin
• Cuisine d’étè avec barbecue
• Piscine de 14 mètres X 6 mètres avec alarme
• Terrain de boules 
• Vaste jardin arboré avec oliviers et arbres fruitiers
• Vélos et table de ping-pong

Villa Rose à Uzès
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Relax and enjoy ...
Located in walking distance to the historic village of Uzès, this 
delightful property bursts with French character and modern 
features. It is well equipped with high quality furniture and 
a stone fireplace together with a reversible air-cooling and 
heating system.
The beautiful hand iron mongered entrance gate leads to a 
large front court yard with ample parking which brings you 
to the entrance of the main house. The property has five 
double bedrooms and is surrounded by mature gardens with 
olive trees and a large 14m x 6m pool. The house is on two 
floors and offers some 360sqm of living space in a landscaped 
garden of 4600sqm. There is a single garage and a separate 
car port attached to the property.

Ground floor
Entering the main house, the lounge opens up impressively 
over two floors with its exposed beams and high ceiling. 
There are three double bedrooms on the ground floor which 
all open to the south facing terrace. All bedrooms have built 
in wardrobes. The master suite has its own bathroom facilities 
and the other two bedrooms share a bathroom with double 
sinks and a separate toilet.

Upper floor
There are two double bedrooms, a bathroom with double 
sinks and separate toilet facilities. Both bedrooms have 
access to the balcony offering a scenic view across the Uzès 
countryside.

SUMMARY SPECIFICATION

• Entrance with cloakroom 
• Large open plan lounge with stone fireplace 
• Dining area, adjoining terrace and Summer Kitchen
• Fully equipped open plan kitchen with American fridge,   
 induction hob & oven, microwave and two dishwashers
• Laundry room with two washing machines and tumble   
 dryers
• Five double bedrooms 
• High quality bathrooms and showers
• Reversible air-cooling and heating system
• WiFi, Satellite TV and Stereo

FITNESS AND RELAXATION

• Gym facilities including Bike, Rowing Machine and Cross Trainer
• Yoga and Stretch area
• Sauna and relaxation room

OTHER FACILITIES

• Covered terrace and furniture 
• Outdoor Summer kitchen with BBQ
• 14m x 6m pool with alarm
• Boule pitch
• Large private garden with olive trees and fruit trees 
• Bikes and table tennis

Villa Rose in Uzès
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Des équipements de qualité 
et des meubles ...
Cette propriété de campagne est idéalement située à 
quelques minutes à pied du centre de la cité médiévale 
d’Uzès, dans la région Languedoc Roussillon dans le sud de la 
France. Cette Villa de construction récente a été conçue par 
un architecte Français avec des matériaux traditionnels de 
grande qualité. La Villa est agencée sur deux étages et offre 
220 mètres carrés d’espace habitable sur un terrain de 2200 
mètres carrés.

Rez-de-chaussee
On accède à la Villa et à sa terrasse privée par une large 
allée voiturable, et l’on pénètre dans le hall  par une élégante 
porte d’entrée en bois exotique. Le hall comprend un placard 
intégré et des toilettes de service.
Le vaste salon s’ouvre sur la terrasse par de larges baies 
vitrées, et le salon donne accès à la cuisine intégrée 
entièrement équipée, avec réfrigérateur américain, un ilot 
central, cave à vins et plan de travail en granit. La cuisine 
s’ouvre sur la terrasse orientée au sud.
La Villa comprend également une buanderie entièrement 
équipée qui peut être accédée par la cuisine ou par la 
porte de service. La chambre principale du rez-de-chaussée 
comprend une salle-de-bain privative et un dressing ainsi 
qu’un accès à la terrasse.

Premier étage
En haut des escaliers, sur le palier, se trouve une petite galerie 
avec placards intégrés menant aux trois autres chambres 
doubles. Une des chambres bénéficie d’une salle de bain 
privée et les deux autres chambres se partagent une salle-de-
bain avec double-vasque et toilettes séparés.
La terrasse orientée au sud offre un espace idéal pour les 
soirées barbecue et de détente. Le coin piscine comprend 
un espace de détente séparé en dalles de pierre d’origine et 
entouré d’une rampe en fer forge artisanale avec éclairage. 
Il y a aussi d’amples espaces de rangement près de la piscine.

Villa Moulin d’Eau a Uzès

SPECIFICATIONS

• Entrée avec vestibule
• Vaste salon et salle-à-manger en espace ouvert   
 avec terrasse attenante
• Cuisine entièrement équipée en espace ouvert   
 avec réfrigérateur américain, plaques à induction,  
 four, four à micro-ondes et lave-vaisselle
• Buanderie avec lave- linge et sèche-linge
• Quatre chambres doubles
• Salles-de-bain et douches avec équipement haut- 
 de-gamme
• Système de chauffage et de refroidissement d’air  
 réversible dans toute la villa 
• Wifi, TV Satellite, Stéréo

AUTRES EQUIPEMENTS

• Terrasse couverte avec meubles de jardin
• Cuisine d’étè avec barbecue
• Piscine de 10 mètres X 5 mètres avec   
 alarme
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Quality equipment and furniture ...
This property is ideally located in a rural setting, while being 
only a few minutes’ walk from the centre of the well-known 
medieval town of Uzès, in the Languedoc Roussillon area in 
the South of France.
This new villa recently completed, was designed by a French 
architect using traditional yet high quality materials. The house 
layout is on two floors and offers some 220sqm of living 
space in private gardens of 2200sqm.

Ground floor
The house is entered from the wide driveway and its private 
terrace, through an elegant exotic wooden front door into 
the entrance hall, where one can find a guest toilet and built 
in wardrobe.

The lounge is spacious and has large bay windows to access the terrace. 
From the lounge one can approach the fully equipped kitchen with 
American fridge, an island with an integrated wine fridge and granite 
surfaces. The kitchen opens to the terrace which is south facing.
The property also includes a fully equipped laundry room which can be 
accessed from the kitchen and the back door.  The downstairs master 
bedroom has an en suite bathroom and a walk in dressing room as well 
as access to the terrace.
Access to the upper floor is via the stone staircase with an impressive 
handcrafted iron mongered railing.

Upper floor
At the top of the stairs there is a small gallery with a built in wardrobe 
leading to three more double bedrooms. One bedroom is en-suite and 
the other two bedrooms share one bathroom with double sinks and 
separate toilet facilities.
The south facing terrace provides an ideal area for BBQ’s and relaxing 
evenings. The pool features a large separate terraced area, which is tiled 
in original stone slabs and surrounded by hand crafted iron mongered 
railings and lanterns. There is also amble internal storage space 
underneath the pool area.

Villa Moulin d’Eau in Uzès

SUMMARY SPECIFICATION

• Entrance with cloakroom 
• Large open plan lounge and dining area with   
 adjoining terrace 
• Fully equipped open plan kitchen with American  
 fridge, induction hob & oven, microwave and   
 dishwasher
• Laundry room with washing machine and  
 a tumble dryer
• Four double bedrooms 
• High quality bathrooms and showers
• Reversible air-cooling and heating system 
 throughout the villa
• Wi-Fi, Satellite TV and Stereo

OTHER FACILITIES

• Covered terrace and furniture 
• Outdoor Summer kitchen with BBQ
• 10m x 5m pool with alarm
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Installations pratiques ...
Situé à quelques pas du centre du village historique d’Uzès, ce 
charmant appartement avec chambre double allie modernité et 
caractère. Entièrement équipé et meublé avec soin, il bénéficie 
également d’un système de chauffage et de refroidissement d’air 
réversible. Cet appartement fait partie d’un  grand mas et a libre 
accès à la piscine, salle de gym and sauna.

Description
Très belle entrée par l’élégant portail en fer forgé qui mène 
à une vaste cour avec possibilité de parking pour plusieurs 
véhicules et à l’entrée privée de l’appartement. La cuisine et le 
salon, en espace ouvert, donnent accès à une terrasse privée et 
au vaste jardin. La chambre double comprend une salle de bain 
avec douche, vasque et W-C. Un escalier mène à la salle de gym, 
sauna et piscine extérieure des parties communes.
L’appartement offre 60 mètres carrés de surface habitable et a 
accès à 4600 mètres carrés de jardin paysagé.

Appartement Rose à Uzès

SPECIFICATIONS

• Entrée avec vestibule
• Salon en espace ouvert
• Cuisine entièrement équipée en espace ouvert  avec  
 réfrigérateur, plaques à induction, four, four à micro-ondes,  
 lave-vais selle, et lave-linge et sèchelinge combiné
• Wifi, TV Satellite, Stéréo
• Une chambre double avec placards integrés
• Salle-de-bain et douche avec équipements haut-de-gamme
• Système de chauffage et de refroidissement d’air   
 réversible dans tout l’appartement

FITNESS ET RELAXATION

• Salle de gym avec vélo, rameur, et tapis de course
• Espace Yoga et Pilates
• Sauna et salle de relaxation

AUTRES EQUIPEMENTS

• Jardin Privé
• Terrasse couverte avec meubles de jardin
• Piscine de 14 mètres x 6 mètres  
 avec alarme8



Practical facilities ...
Located in walking distance to the historic village of Uzès, this 
delightful one double bedroom apartment bursts with French 
character and modern features. It is well equipped with high 
quality furniture and benefits from a reversible air-cooling and 
heating system. The apartment is part of a larger Mas and has 
shared use of the pool, gym and sauna facilities.

Description
The beautiful hand iron mongered entrance gate leads to a 
large front court yard with ample parking which brings you to 
the private entrance of the apartment. The kitchen and lounge 
have been integrated into one room from which one can 
access a private terrace and the large gardens. 
The double bedroom has an en-suite bathroom with a 
shower, sink and toilet. A staircase leads up to the shared gym, 
sauna and outdoor pool. 
The apartment offers some 60sqm of living space and access 
to a landscaped garden of 4600sqm.

Rose Apartment in Uzès

SUMMARY SPECIFICATION

• Entrance with cloakroom 
• Open plan lounge 
• Fully equipped kitchen with induction hob, oven, microwave  
 and washing machine with integrated  tumble dryer
• WiFi, Satellite TV and Stereo 
• A double bedroom with a built in wardrobe
• High quality bathroom and shower 
• Reversible air-cooling and heating system throughout  
 the apartment

FITNESS AND RELAXATION

• Gym facilities including Bike, Rowing Machine and Cross Trainer
• Yoga and Stretch area
• Sauna and relaxation room

OTHER FACILITIES

• Covered terrace and furniture with BBQ
• Private garden 
• 14m x 6m pool with alarm
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Pour votre plaisir et la jouissance ...
Cette charmante propriété regorge de caractère et de 
modernité. Entièrement équipée et meublée avec des 
meubles de qualité et une cheminée en pierre. La propriété 
est nichée dans la magnifique région de la Baie d’Arcachon, 
qui offre de nombreuses activités sportives, villages 
pittoresques et leurs marchés et des fruits de mers délicieux.

Description
Trois des chambres disposent de leur salle-de-bain privée et 
les deux autres se partagent une salle-de-bain privative avec 
double-vasque et toilettes séparés. Toutes les chambres sont 
équipées de placards intégrés. Le salon et la salle-à-manger 
s’ouvrent sur la vaste terrasse couverte qui donne accès à la 
piscine. Il y a aussi une cheminée en pierre dans le salon.
La cuisine intégrée est entièrement équipée avec réfrigérateur 
américain, plaques à induction, four, micro-ondes et  lave-
vaisselle ainsi qu’un ilot de travail.

Villa Sable dans la Baie d’Arcachon

SPECIFICATIONS

• Entrée avec vestibule
• Vaste salon en espace ouvert avec cheminée  
 en pierre
• Salle-à-manger, terrasse attenante, cuisine d’étè
• Cuisine entièrement équipée en espace ouvert   
 avec réfrigérateur, plaques à induction, four,  
 four à micro-ondes, lave-vaisselle
• Buanderie avec deux machines à laver et deux   
 sèche-linge.
• Cinq chambres doubles
• Salles-de-bain et douches avec équipement  
 haut-de-gamme
• Wifi, TV Satellite, Stéréo

AUTRES EQUIPEMENTS

• Terrasse couverte et meubles de jardin
• Cuisine d’étè exterieure avec barbecue
• Piscine chauffée de 12 mètres X 6 mètres  
 avec alarme
• Vélos et table de ping-pong
• Bureau indépendant
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For your pleasure and enjoyment ...
This delightful property bursts with French character and 
modern features. It is well equipped with high quality furniture 
and a stone fire place. The property is nestled within the 
wonderful area of the Arcachon Bay which offers a wide 
range of sporting activities, local villages and markets with 
wonderful fresh seafood. 
The villa is next to a nine-hole golf course and the local 
beaches are only a few minutes by car away. 
The property benefits from a single level throughout and has 
five double bedrooms, a large pool and landscaped gardens.

Description
Three of the rooms are en suite and the remaining two 
bedrooms share one bathroom with double sinks and a 
separate toilet. All rooms have built in wardrobes. The lounge 
and dining area opens to the large covered terrace from 
where there is direct access to the pool. There is also an open 
stone fire place in the lounge.
The kitchen is fully equipped with an American fridge and 
a dishwasher, as well as a working island. From the kitchen 
one can step outside onto the terrace and pool area and 
a summer kitchen with integrated BBQ. The laundry room 
can be accessed from the kitchen or the garage and includes 
two washing machines, two tumble dryers and large built in 
storage cupboards.
There is a single garage and a separate car port attached 
to the property, with a large car parking area outside. The 
property also has a separate office facility attached to the villa 
which includes a built in kitchen and toilet facilities.

The property has underfloor heating throughout with an 
automatic fresh air ventilation system.

Villa Sable in Arcachon Bay

SUMMARY SPECIFICATION

• Entrance with cloakroom 
• Large open plan lounge with stone fireplace 
• Dining area, adjoining terrace and Summer Kitchen
• Fully equipped open plan kitchen with American  
 fridge, induction hob & oven, microwave  
 and a dishwasher
• Laundry room with two washing machines  
 and two tumble dryers
• Five double bedrooms 
• High quality bathrooms and showers
• WiFi, Satellite TV and Stereo

OTHER FACILITIES

• Covered terrace and furniture 
• Outdoor Summer kitchen with BBQ
• 12m x 6m pool with alarm
• Bikes and table tennis
• Separate office facility
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Un petit bijou ...
Ceci est la toute dernière villa de notre 
collection. Construite en 2018 avec des 
spécifications haut-de-gamme, cette Villa 
française de caractère, comprend trois 
chambres et offre tous les équipements 
modernes.
La Villa est agencée de plain-pied avec une cuisine ouverte sur 
le salon qui domine la terrasse et le jardin paysagé ainsi que 
la piscine.
Cette propriété se trouve à côté de la Villa Sable et se trouve 
à distance des plages qui proposent de nombreuses activités 
sportives. Détendez-vous et profitez de la beauté du cadre 
dans les restaurants et bars qui longent le bord de mer. Le 
parcours de Golf, 9 trous, de Cassy se trouve à quelques 
minutes à pied.

Description
La Villa comprend trois chambres, dont une chambre d’amis 
plus petite qui peut être utilisée comme bureau ou salle de 
jeu. La chambre principale est équipée d’une large garde-robe 
à portes coulissantes, d’une salle-de-bain privée avec un sauna 
infra-rouge et a accès direct sur la terrasse et la piscine.
Les deux autres chambres se partagent une salle de bain 
équipée de deux vasques et de deux douches avec WC 
indépendants.
La cuisine ouverte sur le salon donne sur la terrasse couverte 
qui comprend une cuisine d’été et un barbecue. Le salon est 
aussi équipé d’un poêle a bois qui peut être utilisé durant 
les mois d’hiver. La cuisine est équipée d’un réfrigérateur 
américain et d’une plaque de cuisson à induction. La 
buanderie attenante peut être utilisée comme extension à la 
cuisine puisqu’elle comprend un réfrigérateur et congélateur, 
un four à micro-onde ainsi qu’une machine à laver et sèche-
linge.
Il est possible de garer deux voitures et quatre vélos sont à 
votre disposition. La Villa dispose d’un système de chauffage 
réversible qui peut aussi être utilisé pour rafraichir les pièces 
durant les mois d’été.

RESUMÉ DES SPECIFICATIONS

• Entrée avec vestibule
• Salon ouvert avec poêle à bois
• Cuisine toute équipée avec breakfast bar et  
   réfrigérateur américain, plaque de cuisson à     
   induction et lave-vaisselle
• Buanderie avec machine à laver et sèche-linge
• Trois chambres doubles
• Chambre d’amis ou salle de jeu
• Douches et salles de bain haut de gamme
• Sauna infra-rouge dans la chambre principale

AUTRES EQUIPEMENTS

• Terrasse couverte avec mobilier de jardin
• Cuisine d’été avec barbecue
• Piscine chauffe de 8mx4m
• Vélos et table de tennis

Villa Océan dans la baie d’Arcachon
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A small yet luxury delight ...
This is our latest edition in our portfolio. Built in 2018 and 
finished to the highest specification, this three bedroom villa 
bursts with modern amenities and French character. The 
property benefits from a single level throughout. The open 
plan kitchen and lounge overlook the terrace and landscaped 
garden with pool. The property is next to Villa Sable and 
benefits from the close proximity to the local beaches which 
offer a variety of sporting activities. Relax and enjoy the 
beauty of the nature while sitting in the restaurants and bars 
along the sea shore. The nine-hole golf course of Cassy is 
within walking distance. 

Description
The villa has three double bedrooms, and one smaller guest 
room which can be used as office or games room. The Master 
bedroom benefits from a large built in wardrobe with sliding 
doors, en-suite bathroom with infrared sauna and direct 
access to the terrace and pool.
The other two bedrooms share one bathroom which is 
equipped with two sinks and two showers. There is a separate 
toilet. 
The open plan kitchen and lounge opens up to the covered 
terrace and built in summer kitchen and BBQ area. In the 
lounge area there is a stove which can be used during the 
winter months. The kitchen is well equipped with an American 
fridge and induction hob. The separate laundry can be used 
as an extension to the kitchen as it has another fridge freezer 
and microwave beside the washing machine and tumbler. 
There is parking space for two cars and there are four bikes 
available to use. The property benefits 
from a reversible heating system which 
can be used to cool the rooms during 
the summer months.

Villa Ocean in Arcachon Bay

SUMMARY SPECIFICATION

• Entrance with cloak room
• Open plan lounge with stove
• Fully equipped kitchen with breakfast bar with   
   American fridge, induction hob and dishwasher
• Laundry room with washing machine and tumble  
  dryer
• Three double bedrooms
• Extra guests or game room
• High quality bathroom and showers
• Infrared Sauna in Master bathroom

OTHER FACILITIES

• Covered Terrace with furniture
• Outdoor Summer kitchen with BBQ
• 8mx4m heated pool
• Bikes and table tennis
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