
 

VILLA AEL   

•  Saint-Tropez  
• Côte d'Azur  

• France 

 18 voyageurs 
  
 9 chambres 
  
 9 salles de bain 
  
 750 m² de surface 
 
Dans cette grande longère, on a réussi à harmoniser la 
tradition avec de l’avant-gardistes et des touches pop. Pédalez 

jusqu’à la plage des Canoubiers pour une après-midi bronzage 
et à votre retour plongez dans la piscine chauffée. Puis défiez 

vos amis pour une partie de billard, sous le regard de Mario 
Puzo. Vous pourrez suivre le maitre de chais d'un domaine 
réputé à travers ses vignes et son château centenaire. Pour les 
plus téméraires, on peut vous proposer de vous aventurer aux 
plus belles voies d'escalade de la région suspendues au-
dessus de la Méditerranée. 

 

   
 

 

 

LES ALENTOURS 

En dehors de la ville 

 

──── 

Commerces accessibles 
en voiture 

Plage accessible en 
voiture 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces  

Cuisine 

Cuisine professionnelle 

Lave-vaisselle 
Four micro-ondes 
Bouilloire 

Grille-pain 
Cafetière Nespresso 

Cafetière expresso 

Salle à manger 

10 personnes assises  

15 m² 

Salle à manger 2 

16 personnes assises 

Salon 

Hi-fi 
Bibliothèque 

1 tv écran plat 
Cheminée 

Buanderie 

Chambre 

1 lit double (lit inséparable) 
Dressing 
1 tv écran plat 

Terrasse 

Dans la maison principale 

Salle de bain 

Double vasque 
Douche à l'italienne 

Baignoire 
Wc attenants à la salle de bain 

 

EXCELLENCE 



Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 
1 tv écran plat 

Dans la maison principale 

Salle de bain 2 

Double vasque 

Baignoire 
Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

1 tv écran plat 

Terrasse 

Dans la maison principale 

Salle de bain 3 

Une vasque 
Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

1 tv écran plat 
Terrasse 

Dans la maison principale 

Salle de bain 4 

Double vasque 

Douche à l'italienne 
Baignoire 

Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 
1 tv écran plat 

Terrasse 
Dans la maison principale 

Salle de bain 5 

Double vasque 

Douche à l'italienne 
Wc attenants à la salle de bain 



Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 

1 tv écran plat 

Terrasse 
Dans la maison principale 

Salle de bain 6 

Une vasque 
Douche à l'italienne 

Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 7 

1 lit double (lit inséparable) 

1 tv écran plat 

Terrasse 
Dans la maison attenante 

Salle de bain 7 

Une vasque 
Douche à l'italienne 
Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 8 

1 lit double (lit inséparable) 

1 tv écran plat 

Terrasse 
Dans la maison attenante 

Salle de bain 8 

Une vasque 

Douche à l'italienne 
Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 9 

1 lit double (lit inséparable) 

1 tv écran plat 
Terrasse 

Dans la maison attenante 

Salle de bain 9 

Une vasque 
Baignoire 

Wc attenants à la salle de bain 

 



Chambre 10 

1 lit simple 
Chambre pour le personnel 

Chambre 11 

1 lit double (2 lits simples) 
Chambre pour le personnel 

Salle à manger 3 

Nombre de personnes assises 12 
 

 
 

Équipements  

Piscine : Piscine extérieure, piscine chauffée, douche d'extérieur. 
Équipements de fitness 
Climatisation dans toute la propriété 
Chauffage central 
Wifi 
Four à pizza 
Bar extérieur 
Transats 
Baby-foot 
Vidéo projecteur 
Bar 
Salle de billard 
Terrain de pétanque 
Table de ping pong 
Jardin à la française 
Jardin arboré 
Coffre-fort 
Système d'alarme 
Adapté aux enfants 

 
 

  

Services inclus dans cette maison  
Ménage : quotidien 

Un concierge 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. 

 


