
 

VILLA GUSTAVO 
   
Maison familiale dans l'un des secteurs les plus prisés de la presqu’île, 
à proximité des plages et du village de Saint-Tropez, une propriété 
pleine de charme, au calme et à l'abri des regards. Un magnifique 
terrain arboré qui accueille une construction de style provençal. La 
maison est ouverte d'un côté sur une terrasse baignée de soleil. Un 
hall d'entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine/salle à manger, 7 
chambres à coucher et 7 salles de bains. A cela s'ajoutent, une 
magnifique piscine extérieure et ses transats et un héliport sur la 
propriété. La maison est très confortable, très bien équipée avec 
système de climatisation… La villa vous offre tout ce dont vous avez 

besoin pour passer un agréable séjour !  
 

 
    

 

 

ACCES 

A proximité 

Commerces accessibles 
en voiture 

Plage accessible à pied  

Restaurants et bars 
accessibles à pied  

A proximité d'un golf  

 

──── 

LES PLUS 

Pas de voisin 

En dehors de la ville 

Vue sur la nature  

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces  
Salon  
Tv  
Bar  
Cheminée  
Salle à manger  
10 personnes assises  
Espace dinatoire extérieur  
10 personnes assises  
Cuisine  
Lave-vaisselle  
Four micro-ondes  
Bouilloire  
Grill pain  
Cafetière Nespresso  
Chambre 1  
1 lit double (lit inséparable)  
Balcon  
Vue sur la nature  
25 m²  
Dans la maison principale  
Chambre 1 salle de bain  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  
Chambre 2  
1 lit double (2 lits simples)  
Balcon  
Vue sur la nature  
25 m²  
Dans la maison principale  
Chambre 2 salle de bain  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  
Chambre 3  
1 lit double (2 lits simples)  
Balcon  
25 m²  
Dans la maison principale  
Chambre 3 salle de bain  
Une vasque  
Douche  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  

EXCELLENCE 



Chambre 4  
1 lit double (2 lits simples)  
Balcon  
Vue sur la nature  
25 m²  
Dans la maison principale  
Chambre 4 salle de bain  
Une vasque  
Douche  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  
Chambre 5  
1 lit double (2 lits simples)  
Balcon  
Vue sur la nature  
25 m²  
Dans la maison principale  
Chambre 5 salle de bain  
Une vasque  
Douche  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  
Chambre 6  
1 lit double (2 lits simples)  
Balcon  
Vue sur la nature  
25 m²  
Dans la maison principale  
Chambre 6 salle de bain  
Une vasque  
Douche  
Sèche-cheveux  
Chambre 7  
1 lit double (2 lits simples)  
Balcon  
Vue sur la nature  
25 m²  
Dans la maison principale  
Chambre 7 salle de bain  
Une vasque  
Douche  
Sèche-cheveux  
Buanderie  
WC  

  
 

Équipements  

Piscine extérieure  
Climatisation dans toute la propriété  
Wifi  
Barbecue  
Helipad  
Jardin à la française  



Jardin arboré  
Coffre-fort  

  

Services inclus dans cette maison  
Ménage : 5 fois par semaine  
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.  
 


