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Location de vacances maisonLocation de vacances maison

7 pièces7 pièces

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée, Système audiovisuel, Air

conditionné, Système de sécurité, Service

de concierge, Terrasses couvertes,

Accès direct à la Mer, Salle Télévision,

Appartement indépendant, Calme 

5 chambres

5 salles de bains

1 parking
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Maison 1166 Saint-TropezMaison 1166 Saint-Tropez

Splendide Villa   située dans le plus prestigieux domaine privé Les Parcs de Saint
Tropez. Construite avec les plus beaux matériaux, cette séduisante villa présente
de vastes terrasses couvertes, des vues à couper le souffle, une piscine chauffée,
un accès direct à la mer et un système de sécurité à la pointe de la
technologie.Elle est dotée d'une cuisine créée par un designer, aménagée avec
du mobilier sur mesure et décorée de magnifiques œuvres d'art. Services inclus •
Accueil avec Champagne et fleurs • Hébergement de luxe pour sept nuits • Service
de ménage quotidien • Gestionnaire de villa (non résident) • 2 agents d'entretien à
plein temps • 1 chef assurant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner (12 heures)
– Produits de restauration et boissons moyennant supplément. • Boissons non
alcoolisées, eau minérale, thé et café gratuits • Serviettes, peignoirs et pantoufles •
1 majordome assurant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner (12 heures) •
Service conciergerie • Connexion Internet • Fourniture et changement de linge de lit
chaque jour • Fourniture et changement des serviettes de toilette, à la demande •
Fourniture des services d'électricité, de gaz, d'eau (sauf téléphone) • Articles de
toilette de luxe L'Occitane en Provence dans toutes les salles de bains • Nettoyage
à la fin du séjour • Inventaire à l'arrivée et au départ
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