
 

VILLA DAÏ   
Côte d’Azur – St Tropez  
 

Villa Daï est un lieu rempli de charme et de sérénité, à 
profiter en famille ou entre amis. 
 
Elle a une vue exceptionnelle avec une piscine à 
débordement ou vous passerez des moments inoubliables. 
Cette villa aura de quoi vous satisfaire en tout point. La Villa 
Daï a une superficie de 530m2, avec son architecture 
contemporaine elle offre un style au design épuré et élégant 
proposant 6 chambres avec salles de bains privatives. Toutes 
les pièces sont entièrement climatisées. 
Elle saura vous séduire dans un environnement calme et 
accueillant, à l'extérieur du mouvement de la foule entourée 
de verdure. 
Profitez des activités de la Villa comme sa piscine à 
débordement avec une eau d'un bleu turquoise. Vous 
n'aurez pas de quoi vous ennuyer entre le jacuzzi intérieur et 
extérieur, et le terrain de pétanque pour vivre un moment 
convivial. 
 
    
 

 

LOISIRS 

Jacuzzi intérieur et 
extérieur 

Salle de sport 

Terrain de pétanque 

 

──── 

LES PLUS 

VUE SUR MER 

VUE SUR LA NATURE  

 

  

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces  

Cuisine 

Cuisine professionnelle 

Lave-vaisselle 

Four micro-ondes 

Bouilloire 

Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

Salle à manger 

16 personnes assises 

Espace dînatoire extérieur 

14 personnes assises 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 

Hi-fi  

Tv 

Terrasse 

Dans la maison principale 

Salle de bain 1 

Double vasque 

Douche à l'italienne 

WC attenants à la salle de bains 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

Vue mer 

Hi-fi  

Tv 

Terrasse 

Dans la maison principale 

  

EXCELLENCE 



Salle de bains 2 

Double vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 

WC dans la salle de bains 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 

Hi-fi  

Tv 

Terrasse 

Dans la maison principale 

Salle de bains 3 

Double vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 

WC 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 

Tv 

Terrasse 

Dans la maison principale 

Salle de bain 4 

Double vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 

WC 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 

Hi-fi  

Balcon 

Tv 

Dans la maison principale 

Salle de bain 5 

Une vasque 

WC 



Douche 

Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 

Hi-fi  

Balcon 

Tv 

Dans la maison attenante 

Salle de bain 6 

Une vasque 

WC 

Douche 

Buanderie 

Bureau 

Hi-fi  

  
 

Équipements  

Piscine : Piscine extérieure, piscine chauffée, piscine à débordement, douche d'extérieur 

Jacuzzi extérieur 

Jacuzzi intérieur 

Salle de sport 

Climatisation dans toute la propriété 

Wifi 

Barbecue 

Patio 

Transats 

Plancha 

Terrain de pétanque 

Coffre-fort 
  

Services inclus dans cette maison  
Préparation du petit-déjeuner  

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. 

 


