
 

VILLA MASHU   

 

16 voyageurs 
  
 8 chambres 
  
 8 salles de bain 
  
 450 m² de surface 
 

LIEU EXCEPTIONNEL AU MILIEU DE LA NATURE 

Magnifique villa provençale entourée d’un jardin à la française. 
Elle offre une vue dégagée imprenable sur les montagnes. 
Superbement située à seulement quelques minutes en voiture 
de la plage et de ces charmants restaurants et magasins 
d'alimentation. Idéalement située pour explorer les villages de 
Ramatuelle, Grimaud et La Garde Freinet. 

La villa se compose de 8 chambres avec 8 salles de bains, elle 
peut accueillir jusqu'à 16 personnes. 

 
 
 
    

 

Commerces accessibles 
en voiture 

Plage accessible en 
voiture 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 

 

──── 

LES PLUS 

EN DEHORS DE LA VILLE 

SALLE DE BILLARD 

VUE MONTAGNE 

PISCINE A DEBORDEMENT 
ET CHAUFFEE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces  

Salon 

Hi-fi 

Tv 
60 m² 

Salle à manger 

12 personnes assises 

25 m² 

Espace dînatoire extérieur 

16 personnes assises 

Cuisine 

Cuisine ouverte 

Lave-vaisselle 
Four micro-ondes 

Bouilloire 

Grille-pain 
Cafetière Nespresso 

20 m² 

Chambre 1 

1 lit double (2 lits simples) 

Tv 
28 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 1 salle de bain 

Une vasque 
Wc dans la salle de bain 

Douche 
Sèche-cheveux 

Chambre 2 

1 lit double (2 lits simples) 

Tv 
28 m² 

Dans la maison principale 

EXCELLENCE 



Chambre 2 salle de bain 

Une vasque 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Tv 
28 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 3 salle de bain 

Une vasque 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 

Coin bureau 
Tv 
Vue sur la nature 

Terrasse 
32 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 4 salle de bain 

Double vasque 
Douche à l'italienne 

Wc dans la salle de bain 

Chambre de maître 

Suite (chambre avec mini-salon) 

1 lit double (lit inséparable) 
Tv 

Vue sur la nature 
Terrasse 

Cheminée 

30 m² 
Dans la maison principale 

Chambre de maître 

Salle de bain 
Double vasque 

Douche à l'italienne 

Wc dans la salle de bain 
Sèche-cheveux 



Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 

Tv 

Vue sur la nature 
Terrasse 

18 m² 
Dans la maison principale 

Chambre 6 salle de bain 

Une vasque 
Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 7 

1 lit double (lit inséparable) 
Tv 

Vue sur la nature 
Terrasse 

22 m² 
Dans la maison principale 

Chambre 7 salle de bain 

Une vasque 

Baignoire 
Wc dans la salle de bain 

Chambre 8 

1 lit double (lit inséparable) 

Tv 
Terrasse 

40 m² 
Dans la maison attenante 

Chambre 8 salle de bain 

Une vasque 
Douche 

Wc attenants à la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Buanderie 

WC 

 

 



 

 

  
 

Équipements  

Piscine : Piscine extérieure, piscine chauffée, piscine à débordement, douche d'extérieur. 
Climatisation dans toute la propriété 
Wifi 
Barbecue 
Transats 
Ascenseur 
Salle de billard 
Jardin à la française 
Jardin arboré 
Terrasse 
Coffre-fort 
Mal adapté aux personnes à mobilité réduite 

  

Services inclus dans cette maison  
Ménage : 6 fois par semaine 
Un conseiller dédié pour organiser vos vacances sur-mesure 

Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour 

Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment. Parmi nos services : 
transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 

 
ACTIVITES PROPOSEES EN EXTRA  
 
Suivez le maitre de chais d'un domaine réputé à travers ses vignes et son château centenaire. 
 
Embarquez pour une balade en mer accompagné de Yohann, un pêcheur passionné. 
 
Naviguez sur votre planche jusqu’à une crique secrète, où un pique-nique de Robinson vous 
attend. 
 
Mesurez-vous aux plus belles voies d'escalade de la région suspendues au-dessus de la 
Méditerranée. 
 
Participez aux légendaires Voiles de Saint Tropez à bord du Moonbeam, majestueux voilier 
écossais. 
 
Embarquez vos enfants à bord d'un bateau pirate pour une aventure inoubliable. 
 

EXCELLENCE 


