
FICHE DE PRESENTATION

Description

AZUR VILLA
AGENCE IMMOBILIERE

Heloïse
SITUATION :

Posée au milieu des vignes, la Villa 
Héloise offre une vue paisible sur la 
mer et la nature.�A deux pas de 
Saint-Tropez et de la plage des 
salins.

Superficie de la maison : 470m2

Superficie du terrain :  4300m2

Nb de chambres :   7

Capacité maximum :   14 personnes

Facilities Staff
- Piscine de 20m x 5
- Salle de massage
- Salle de sport
- Cave à vin
- Barbecue/plancha

 

- Personnels de maison
- Heures de ménages incluses
- Prestations multiples sur demande
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Coté extérieurs
Un jardin de 4300 m2 avec une offre une végétation méditerranéenne, une magnifique piscine chauffée 
de 20m x 5m avec deck, un pool house aménagé dans un esprit bord de mer, un boulodrome sous les 
pins parasols, et de profondes terrasses confortables avec vue sur la mer et les vignes. 
Au rez - de - chaussée 
 Au niveau principal : une cuisine d’exception à la fois esthétique et fonctionnelle. Un vaste 
living-room qui offre une vue dégagée sur la mer et la nature. La suite supérieure de Maîtres est aména-
gée au rez-de-chaussée avec dressing et salle de bains. Un lieu spacieux et privilégié. Une seconde 
chambre avec salle de bains se trouve également au rez-de-chaussée.
 Au niveau inférieur : Cinq grandes chambres doubles avec salles de bains, wc, dressing, terrasses 
individuelles. Toutes les chambres sont équipées de TV, satellite, air-conditionné et coffres. Également, 
une splendide cave à vin constituée d’une gamme de grands millésimes

Annexes
La salle de sport et de fitness avec matériel haut de gamme ,dédié à la remise en forme et au bien-être  
Un espace de massage où dominent les matières minérales et les senteurs relaxantes pour votre bien 
être dans le calme et la volupté. Bureau : Cet espace de travail est retiré au calme avec de nombreux 
rangements pour accueillir vos affaires et données personnelles en toute confidentialité.Buanderie : une 
buanderie totalement équipée de deux machines à laver, deux sèche - linge et rangements. Cet espace 
intégre aussi deux frigo / congélateurs supplémentaires. 


