
FICHE DE PRESENTATION

Description

AZUR VILLA
AGENCE IMMOBILIERE

Villa Quiétude

SITUATION :
Idéalement située, dans un endroit 
calme, à 800m des plages de Gigaro 
(accès facile à pieds) vue mer 
exceptionnelle. Proche de La croix 
Valmer et des commerces.

Superficie de la maison : 420m2

Superficie du terrain :  6500m2

Nb de chambres :   8

Capacité maximum :  14   
                      

Facilities
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Maison de 420 m2 à 800 m de la plage 
(pente douce ) vue mer orientation sud
Terrain avec pinède de 6500 m2
Terrain de boules (en construction, 
prêvu pour l’été)
Piscine 12 x 6 avec 150 m2 de plages 
3 Terrasses sud 
1 Terrasse nord 
1 Terrasse est
Toutes les terrasses sont équipées de 
deck-chairs ou de bains de soleil

Linge de maison
Ménage
Pisciniste
4 VTT à disposition

Niveau 1 
Entrée
Salon avec cheminée orientation sud, petite vue mer, 
terrasse couverte
Salon Tv bibliothèque
Chambre principale  avec sa sdb (baignoire balnéo, 
douche, lavabo,wc) terrasse, petite vue mer
Chambre amis avec sa sdb (baignoire, lavabo, wc séparés) 
vue pinède
Salle à manger/cuisine (très grande) 
Double orientation : Sud belle vue mer terrasse ombragée 
salle à manger d’été et Nord salle à manger

Niveau 2
Chambre sud est avec sa salle de bains (douche, 
lavabo,wc), vue mer, terrasse
Chambre nord avec sa salle de bains (douche, lavabo,wc) 
vue pinède
Chambre sud ouest terrasse, vue mer
Chambre nord ouest vue pinède
Salle de bain baignoire balnéo, douche, double lavabo, wc 
séparés

Niveau 0
Appartement à double accès intérieur et extérieur orienté 
Est
Salle de séjour (salon, salle à manger, cuisine) terrasse Est
Chambre avec sa sdb (douche, lavabo, wc)
Chambre avec sa sdb(baignoire, lavabo, wc séparés)

Salle de sport
Buanderie

Niveaux

Staff
6h de ménage


