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Location demeure de prestigeLocation demeure de prestige

10 pièces10 pièces

Surface : 600 m²Surface : 600 m²

Surface terrain :Surface terrain : 10000 m²

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Gym room, Jacuzzi spa, Home

cinema, Hammam, sauna, Elicopter

runw ay, Buanderie, Quartier calme 

7 chambres

8 terrasses

8 salles de bains

9 toilettes

3 garages

4 parkings
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Demeure de prestige 004 Saint-TropezDemeure de prestige 004 Saint-Tropez

SAINT TROPEZ Située à 5 minutes de la plage de Pampelone (Club 55) et 5
minutes de Saint Tropez village Propriété idéale pour une grande famille avec des
enfants ou pour recevoir de nombreux invités.Au calme absolue, avec vue mer et
sans vis-à-vis, propriété d'exception  édifiée dans un magnifique parc de 10 000
m2 avec un Elipad . Cette vaste demeure de style contemporaine de 600 m2
habitable est décorée de somptueux aménagements et finitions de luxe, le High
teck et l'élégance. La villa bénéficie d'espaces de vie spacieux. Elle se compose
de plusieurs pièces de réception de 125 m2 et ses grandes terrasses ouvrant sur
le parc et la mer, une cuisine indépendante très fonctionnelle, 7 chambres dont
deux magnifiques chambres de maitre en suite avec leur salle de bain, dressing
et terrasse avec un jacuzzi donnant sur la vue mer et le parc. Elle est équipée d'un
sauna, hammam, salle de massage, salle de gym, douche et toilet, Home
cinema. la piscine, le pool house avec Bar et BBQ surplombe la mer et le parc, 3
garages, 3 abris voitures et plusieurs places de parkings. SERVICES
INCLUS: ménage quotidien 8h par jour pendant tout le séjour,une
lingère, jardinier/pisciniste.        Ground flour: Reception rooms 100 sqm with 3
salons, inside and outside dining room open onto a large terrace and swimming
pool, sea view and garden Fully equipped kitchen Guest  toilet Spa section:
Massage room, hammam, Sauna, Full equiped gym room, shower room and toilet
First floor:  Two Master bedrooms en-suite bathroom and dressing, terraces onto
the sea view   Four guest bedrooms en-suite bathrooms and terraces onto the sea
view LOWER FLOOR: One bedroom and bathroom with kitchenette Laundry room  
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