
FICHE DE PRESENTATION

Description

AZUR VILLA
AGENCE IMMOBILIERE

Aileen SITUATION :

Située sur le côté sud de la presqu'île 
de Saint-Tropez sur un domaine privé 
entre Ramatuelle et La Croix Valmer 
avec vue panoramique sur la mer. Cette 
villa récente est entourée d’un joli 
jardin paysager et très soigneusement 
arborée, avec une vue mer 
exceptionnelle. 

Superficie de la maison : 350m2

Superficie du terrain :  7000m2

Nb de chambres :   6

Capacité maximum :   10 personnes

Facilities Staff

AZUR VILLA   Parc Oasis 83580 GASSIN   +33 (0)4 94 56 90 81   +33 (0)6 07 52 74 21    contact@azur-villa.com    www.azur-villa.com 

Rez de chaussée :
Hall d'entrée donnant sur un grand salon avec cheminée, équipé 
d'une TV plasma, lecteur DVD système de musique multi zone 
ultra performant et avec accès sur une terrasse avec canapé et 
chaises extérieures. Salle à manger avec cheminée. Cuisine 
avec réfrigérateur américain -cuisinière Lacanche 
(pro)-lave-vaisselle-télévision. Ouverte sur une terrasse 
couverte équipée pour accueillir 12 personnes et vue mer.

Premier étage: 
Suite parentale composée d'une chambre avec lit double (180) lit. 
un canapé, TV, dressing, salle de bains avec deux lavabos, grande 
baignoire, douche et toilettes séparées. La chambre a deux grandes 
portes escamotables qui encadrent la vue sur la mer et ouvrent sur 
une grande terrasse privée avec des vues panoramiques 
splendides. 

. Espace «jeu de boules»

. Système d'alarme avec code personnalisé 

. Salle de sport équipé 

. Table de tennis

. Barbecue à gaz WEBER

. Piscine à débordement de 12Xs Chauffée sur 
demande
 

. Draps et serviettes de bains et de piscine 
fournis et changés toutes les semaines
. Des heures de service sont possible sur 
demande et à charge des locataires
. 12 H de ménage par semaine incluses dans la 
location
. Chauffage piscine sur demande
 

Rez de chaussé surélevé:  
1 chambre avec un lit double (160) et salle de bains avec deux lavabos 
et des toilettes séparées. Vue mer. 2 chambres avec un lit double (160) 
et salle de douche, WC. Vue mer. Double garage avec deux 
réfrigérateurs et buanderie (lave-linge, sèche-linge et évier). Table de 
tennis. aménagement d'une salle de sport avec de nombreuses 
machines

Étage inférieur:  
1 chambre invité avec un lit double (160), coin salon (canapé, tables 
de chevet. table basse). Salle de bains avec WC séparé. 1 chambre 
avec un lit double (180), salle de douche et WC séparé. Depuis ces 
2 chambres. accès direct au jardin avec pelouse et vue mer. 

Une grande piscine de 14m x 5m à débordement chauffée et sécurisée, 6 chambres dont une chambre de maitre avec 
terrasse privative, avec  salles de bains et vue mer,  3 terrasses permettant l'intimité de chacun, grande cuisine entièrement 
équipée avec réfrigérateur américain, climatisation dans l'ensemble de la villa, téléphone-internet-système de musique multi 
zone DVD-CD, 2 grands réfrigérateurs dans le garage, plusieurs écrans de télévision. 


