
 

 

  
Continuer le voyage avec SPARFELL – SPARFELL Lifestyle offre un accès exclusif 

à une gamme de villas et de chalets. 
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Que les clients souhaitent trouver une belle villa en bord de mer, un refuge secret ou 

louer un chalet sur les pistes, SPARFELL offre désormais un accès exclusif à une gamme de 
villas et de chalets dans les destinations les plus prisées comme Ibiza et Courchevel.  

 

Axée sur le service et le client, l’ambition de 

SPARFELL Lifestyle est d’aller au-delà des attentes de 

ses clients en leur présentant un large choix de 

propriétés diverses pour adapter leurs vacances à leurs 
désirs et à leurs préférences. SPARFELL guide les 

clients avec intégrité et discrétion vers leur niveau 

d’assistance préféré et, grâce à des offres de 

conciergerie personnalisées, leur assure un voyage 

ultra-convivial tout au long de leur parcours.  

 
 

Connaissant toutes les commodités disponibles 

dans chaque propriété, l’équipe SPARFELL Lifestyle 

aide les groupes de toutes tailles – des couples aux 

groupes d’amis et aux familles – à trouver la destination 

de vacances de leurs rêves. 
Avec des équipements tels que des espaces de bien-

être, des salles de ski, des salles de massage, des 

cinémas privés, des piscines, des salles de fitness et des 

bars internes, les villas et les chalets ne laissent rien à 

désirer.  
 

 

SPARFELL agit en tant qu’agence de voyage 

pour les clients et s’engage à fournir un service 

personnalisé exceptionnel tout en maintenant le plus 

haut niveau de professionnalisme, permettant aux 
clients de vivre des expériences inoubliables.  

 

 

 
SPARFELL Lifestyle: https://www.sparfell.aero/fr/lifestyle/  

 



 

 

  

         

   
 
 

À propos de SPARFELL : 
SPARFELL reste à ce jour l’une des rares entreprises familiales privées opérant dans l’aviation d’affaires. C’est l’une 
des quelques sociétés au monde à proposer une telle gamme de services sous une seule et même bannière, pour 

servir au mieux ses clients : affrètement, gestion et négoce d’avions. Forte de son expertise sur tous types 
d’appareils, SPARFELL propose des conseils de A à Z et même au-delà, parfaitement adaptés aux besoins du client. 

Les normes et principes que SPARFELL applique en qualité d’expert en aviation sont également applicables aux 
autres domaines d’activités que SPARFELL entreprend. La société propose également des services de voyagiste et 

de conciergerie, de gestion de yachts, d’actifs immobiliers et de luxe. 




