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Le concept
Envie de partir en vacances, au soleil, à la montagne? De vous prélasser sur une plage de sable
blanc en famille ou avec votre moitié, de dévaler les pistes de ski, de partager un apéritif au
bord de votre piscine privée tout en vous sentant chez vous à la maison, dans votre cocon en
famille ou entre amis.
Julius Homes s’occupe de tout et surtout de vous. Julius Homes est la nouvelle destination pour vos vacances de rêves.
Julius Homes sélectionne et visite une par une chaque propriété pour vous oﬀrir le meilleur du meilleur. Chaque destination est
choisie en personne par Julius, lui-même, un professionnel de l’hôtellerie et de l’hospitalité, qui se déplace personnellement sur les
lieux. Avec son oeil aiguisé d’expert, il déniche pour vous des petits coins et cocons que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Vous pouvez partir en toute sérénité, sans stress et en toute sécurité en sachant que vous avez sélectionné la maison ou
l’appartement idéal pour vos vacances. Julius Homes vous accompagne dans vos démarchages et vos recherches aﬁn de trouver
votre nouveau chez vous pour vos vacances.
Fini le stress d’arriver après l’heure du check-in, les appartements sales et insalubres, les draps défraichis, le manque de sécurité,
les propriétaires antipathiques, les conditions strictes.
Imaginez vous réveiller au son des vagues dans votre nouvelle maison, d’organiser des apéros sur votre terrasse, les enfants jouant
dans le jardin, vous prélasser dans votre salon donnant sur la mer, les pistes de ski ou sur les dunes ocres du désert.
Alors qu’attendez-vous? À vos valises ! en deux clicks sur Julius Homes vous pouvez partir dès demain.

Qui est Julius?
Julius est un personnage a part entière, un épicurien, un passionné de voyage, un vadrouilleur…
Julius est un créateur d’expérience, un magicien qui vous fera passer des vacances de rêves, un vrai connaisseur du bien-être.
Ayant grandi dans un hôtel, Julius connait la valeur de l’hospitalité et de l’accueil. À 3 ans il humait les casseroles dans les cuisines, à
6 ans il accueillait déjà les clients à la réception, à 10 ans il chapardait les petits fours et chocolats à la pâtisserie, à 18 ans il
s’occupait du restaurant de la piscine, à 21 ans il empochait déjà son diplôme d’hôtel management à la prestigieuse école hôtelière
de Lausanne, et à 23 ans il lançait son projet de chalet à prestations hôtelières à Megève. Un vrai passionné, un petit sur doué de
l’accueil et du bien-être des clients.
Après plusieurs mauvaises expériences de voyages à l’étranger, dans des maisons de location, qui constamment lui faisait rater ses
vacances, il décide de prendre les choses en main. Son élan l’entraine à lancer un concept unique, Julius Homes, aﬁn de combler
pas seulement ses propres vacances, mais les vacances de tous.
Enﬁn, il pouvait partir en vacances en toute tranquillité.

Les petits plus qui font la diﬀérence:
Chez Julius Homes non seulement on vous sélectionne pour vous des propriétés de rêves, mais également on vous accompagne
pour vos vacances. Comme si Julius est à vos côtés pendant vos vacances - il aimerait probablement y être aussi!
Julius vous dénichera les meilleurs restaurants testés par lui même (oui oui il ne sélectionne pas uniquement des maisons), il se
dévoue également pour trouver et tester les activités locales, les bonnes adresses, les divertissements et les bons plans pendant
votre séjour pour que celui-ci soit agréable et romanesque. Julius sera votre guide personnalisé pendant toute la durée de votre
voyage aﬁn que vous ne ratiez rien. Vous pourrez soit vous prélasser au bord de votre piscine à débordement ou sur une petite
crique sauvage découverte par Julius, soit manger à la maison avec votre chef privé ou diner dans un restaurant typique approuvé
par Julius. Toute une gamme de services en tout genre est à votre disposition lorsque vous réservez avec Julius.

Les Destinations
Alpes françaises

Alpes suisses

- Megève/Saint-Gervais/Chamonix
- Courchevel/Meribel/
Val Thorens (bientôt...)
- Morzine/les Gets/Avoriaz (bientôt...)
- Val d’Isère (bientôt...)

- Verbier
- Crans-Montana
- Zermatt (bientôt...)

Bali & Lombok

Dubaï

- Seminyak

- Palm Jumeirah

- Canggu
- Gili Meno

- Dubaï Downtown
- Dubaï Marina

Côte d’azur

Les Alpilles

- Saint-Tropez
- Sainte-Maxime

- Maussane-les-Alpilles
- Eygalières
-Saint-Rémy-de-Provence

Nos collections
En plus d’avoir trié les différents biens par destination. Julius
Homes a trié et créer plusieurs collections adaptées à vos envies
et vos besoins, afin que vous puissiez avoir un éventail complet
des propriétés adapté à vos vacances.
Grâce à ce système, vous découvrez ainsi des logements qui
répondent à vos attentes, peu importe la destination. Vous ne
passerez donc pas à côté d’une opportunité à laquelle vous
n’aviez pas pensé.

Découvrez
nos différentes
collections

Mariages

Groupes &
familles

Couples

Plages

Montagnes

Campagne

Villes

Mariages
Que ce soit les pieds dans le sable à Bali ou dans un château en
Provence, Julius Homes vous propose des endroits somptueux
afin de célébrer votre mariage comme il se doit.

Groupes & familles
Que ce soit en bord de mer, en montagne, en campagne ou
encore en ville, Julius Homes a minutieusement déniché pour
vous le logement idéal pour votre famille ou vos amis.

Couples
Partez à la découverte du monde avec votre moitié et séjourner
dans des endroits magnifiques, parfait pour un séjour en
amoureux.

Plages
Changez totalement de décor
et partez à la découverte
des plus belles plages
au monde. De la Côte
d’Azur à Bali découvrez les
villas et les appartements
soigneusement sélectionnés
par Julius.

Montagnes
Des paysages majestueux, un large choix d’activités que ce soit
en été ou en hiver, les alpes est l’endroit idéal pour des vacances
entre amis ou en famille.
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