Location 5 chambres sur ST TROPEZ (Centre ville)

Nous consulter pour le prix.
Description:
SAINT-TROPEZ: CENTRE VILLE A PIEDS
Cette propriété située dans un domaine privée, bénéficiant
d'une vue splendide sur la mer et le village de Saint Tropez, à moins de 10mns à pieds.
Cette maison
spacieuse de 450 m² est située dans un parc de 5 000 m², Elle dispose d'un magnifique parc sauvage
composé de chênes-lièges, arbousiers, pins d'origines, cyprès et de multiples essences. L'espace jardin a
été conçu pour le plaisir des sens où lavande, santolines, oliviers, palmiers nous offrent les senteurs et les
couleurs de la méditerranée. Cette villa comprend Un grand salon qui est la pièce à vivre, ouvert sur le
patio et le jardin avec un côté salon et une terrasse couverte. Equipements suivants : TV avec satellite,
lecteur Dvd, Apple TV, Base, iPad, système informatique avec bibliothèque de film et connexion wifi. Le coin
repas intérieur et extérieur comporte une table pouvant recevoir 10 à 12 convives. Une cuisine totalement
équipée et spacieuse ouvre sur une terrasse pergola recouverte d'un magnifique jasmin. Vous pouvez de cet
endroit admirer la vue sur la mer et le village. La villa est entièrement climatisée et son système permet de
réguler la température de chaque pièce et ce, de manière totalement indépendante. La villa comporte cinq
chambres, avec lit double, chacune sa salle de bain individuelle. Trois d'entre elles ont vue mer sur le golfe
et le village de Saint Tropez et deux d'entre elles ont vue sur le parc et ses magnifiques essences.
L'ensemble des chambres dispose d'un accès à la piscine par une coursive et sont toutes climatisées
individuellement et toutes équipées d'un système Apple TV avec une bibliothèque de films et d'un iPad avec
connexion Wifi.
Une chambre avec deux lits simples rapprochés (2X90), une penderie, des placards
généreux, une salle de bain complète et spacieuse (baignoire, douche, double vasque et toilette) ainsi qu'un
accès à la terrasse extérieure qui longe la maison. Depuis cette dernière vous pourrez bénéficier de la vue
magnifique sur la mer.
Une chambre avec un lit de 1,80 m, une penderie, placards, une salle de bain
complète et spacieuse (baignoire, douche, double vasques et toilette) TV avec lecteur DVD. La chambre
ouvre également sur la terrasse extérieure et offre une vue imprenable sur la mer, la piscine et le jardin.
Une chambre avec un lit de 1.80 m, penderie, placard, salle de bain (double vasques, baignoire avec douche
et toilette) et TV avec lecteur DVD. La chambre ouvre également sur la terrasse extérieure ainsi qu'à la
piscine. Côté patio, la villa offre deux autres chambres : Une chambre double avec un lit de 1.60 m et
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salle d'eau (douche, lavabo, toilette). Cette chambre ouvre également sur une terrasse extérieure qui longe
l'aile de la maison. Une deuxième chambre avec deux lits simples (2x90) rapprochés et salle d'eau (douche,
lavabo, (toilette). Cette chambre ouvre également sur la terrasse extérieure. Ces deux chambres sont plus
petites mais très confortables. elles sont situées dans une autre aile de la maison.
La piscine est
entièrement clôturée et dispose d'une charmante terrasse en pierre naturelle. La piscine chauffée, à
débordement, est de 15 x 5 m. Depuis la terrasse de la piscine, vous pouvez profiter d'une vue féérique sur
le golfe et le village de Saint Tropez. Le « pool-house » est équipée d'une cuisine d'été permettant à ses
occupants de profiter de la vue. Vous trouverez également un coin détente dans l'aile de la maison. Celui-ci
est équipé d'un remarquable jacuzzi , douche, WC, lavabo, mais aussi d'une cuisine pour les
rafraîchissements.
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