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Location de vacances maisonLocation de vacances maison

7 pièces7 pièces

Surface terrain :Surface terrain : 8000 m²

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Terrasses étendues, Sécurisé,

Accès direct à la mer, Jardins paysagers,

Blanchisserie, Vestiaire invité,

Appartement pour le personnel 

5 chambres

6 salles de bains

1 garage

1 parking
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Maison 1167 Saint-TropezMaison 1167 Saint-Tropez

Dans un quartier résidentiel exclusif de St Tropez, cette vaste demeure possède
un accès direct à la mer et une piscine à débordement chauffée de 20 mètres à
couper le souffle. Ses pelouses vert émeraude sont bordées de plantations
méditerranéennes, de palmiers, de pins et de bougainvilliers.  Avec son style
traditionnel mais opulent, cette villa arbore de somptueux aménagements et
finitions, et conjugue le brillant des marbres, la douceur des pierres italiennes et
l'élégance des parquets. La suite principale et ses deux salles de bains, la cuisine
Bulthaup, le mobilier sur mesure et les œuvres d'art parachèvent cette luxueuse
demeure. Ses grandes terrasses et ses grandes chambres spacieuses offrent
une vue panoramique sur les eaux azur de la baie des Canoubiers, tandis que sa
cour arrière fermée offre un espace plus intime. 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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