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SAINT-TROPEZ | VILLA LUXUEUSE

Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 700 m² Nb. chambres +5
Superficie terrain 5 400 m² Nb. parking +5
Etat Prestations luxueuses Nb. box +5

Ville Saint-Tropez
Pays France

Cette luxueuse villa, conçue par le célèbre architecte "François Vieillecroze" et le célèbre architecte d'intérieur
"Gilles & Boissier". Elle est située à quelques minutes à pied de St-Tropez, à proximité des plages de
Pampelonne, des Salins et de la baie des Canoubiers. La Villa dispose d'une magnifique cour plantée, conçue
par "Derbez", avec de nombreux oliviers. L'ensemble de la Villa a été réalisé avec des matériaux raffinés, du
bois noble de qualité et de la maçonnerie sèche.

L'entrée de la Villa au premier étage mène à une salle de séjour entièrement meublée avec un écran plasma de
75'' et une cheminée en état de marche. D'une part, la salle à manger est composée d'une grande table pour
12 personnes et la cuisine équipée comprend une chambre froide et une table pour 6 personnes. Tout l'étage
mène à la terrasse couverte, à la salle à manger extérieure et à un salon d'été qui donne sur la piscine
chauffée de 65 pieds. Le rez-de-chaussée présente 5 chambres VIP (dont une dédiée aux enfants) et 2 pièces
de service. La Villa est également composée d'une pièce extérieure indépendante de 325 pieds carrés. Toutes
disposent de salles de bains et de toilettes. SPA privé. Parkings pour 10 voitures.
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