
 

VILLA MARGA 
Villa partagée entre le style contemporain et l’authenticité 
provençale, elle fut bâtie sur un terrain de 3550 m2, des jardins 
parfumés et suspendus au-dessus des rivages de la Côte d’Azur. 
On distingue aisément la mer, depuis les eaux d’une piscine 
enserrée dans une très vaste terrasse, proche d’un pool house avec 
salle à manger d’été, et d’un salon d’extérieur installé près d’un bar. 
Partout autour se chevauchent pelouses verdoyantes et plantes 
méridionales, tandis que plus loin s’étendent de merveilleux 
paysages marins, idylliques et ensoleillés. Légèrement surélevée, 
la maison principale dissimule sous son traditionnel toit de tuiles un 
fitness avec hammam et un petit cinéma. Proches de l’entrée, les 
proportions du majestueux salon surprennent ; une pièce de 190 
m2, jalonnée par de nombreuses baies vitrées, et prolongée par 
une terrasse qui surplombe le littoral. Cet espace moderne, 
amateur de design et de volumes opulents, comprend également 
un séjour/salle à manger. Il longe une cuisine entièrement équipée 
qui communique avec un patio, où il est possible de prendre le 
diner. Au même étage se situe la première chambre de maitre, qui 
comme les trois autres installées plus haut dispose d’une vue sur la 
mer, d’un bureau et d’une salle de bain. Trois suites pour invités, 
pourvues elles aussi d’une salle de bains, complètent le niveau. Plus 
loin, une seconde résidence se trouve sur la propriété. Un grand 
studio, logement de gardien doté d’un lit, d’un bureau et d’une 
douche.  
    
 

 

ACCES 

Commerces accessibles 
à pied  

Restaurants et bars 
accessibles à pied 

Centre-ville accessible à 
pied 

   

──── 

LES PLUS  

SAUNA 

SALLE DE SPORT 

EQUIPEMENT FITNESS 

SALLE DE BILLARD 

──── 

 

MAL ADAPTEE AUX 
PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Équipements  
Piscine extérieure, piscine chauffée d’eau salée, douche extérieure  
Sauna  
Salle de sport  
Équipements de fitness  
Climatisation dans toute la propriété  
Chauffage central  
Wifi  
Barbecue  
Bar extérieur  
Transats  
Salle de Tv  
Salle de billard  
Table de ping-pong  
Jardin arboré  
Coffre-fort  
Mal adapté aux personnes à mobilité réduite  

  
 

Pièces  
 

Salon  
Hi-fi  
Tv  

Salle à manger  
14 personnes assises  

Espace dînatoire extérieur  
20 personnes assises  

Cuisine  
Cuisine ouverte  
Lave-vaisselle  
Four micro-ondes  
Bouilloire  
Grill pain  
Cafetière Nespresso  
Bar  

Chambre de maître  
Suite (chambre avec mini-salon)  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
Vue mer  
Tv  
Vue sur la nature  
Terrasse  
Cheminée  
22 m²  

EXCELLENCE 



Dans la maison principale  

Chambre de maître-salle de bain  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  

Chambre 2  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
Vue mer  
Tv  
Vue sur la nature  
Terrasse  
20 m²  
Dans la maison principale  

Chambre 2 salle de bain  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  
Sèche-cheveux  

Chambre 3  
1 lit double (lit inséparable)  
Vue mer  
Tv  
Terrasse  
18 m²  
Dans la maison principale  

Chambre 3 salle de bain  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  
Sèche-cheveux  

Chambre 4  
1 lit double (lit inséparable)  
Coin bureau  
Vue mer  
Tv  
Vue sur la nature  
Terrasse  
19 m²  
Dans la maison attenante  

Chambre 4 salle de bain  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  

Chambre 5  
1 lit double (lit inséparable)  
Tv  
Vue sur la nature  



16 m²  
Dans la maison principale  

Chambre 5 salle de bain  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  

Chambre 6  
1 lit double (lit inséparable)  
Coin bureau  
Tv  
Vue sur la nature  
Terrasse  
17 m²  
Dans la maison principale  

Chambre 6 salle de bain  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  

Chambre 7  
1 lit double (lit inséparable)  
Chambre pour le personnel  
Tv  
17 m²  
Dans la maison principale  

Chambre 7 salle de bain  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  

Chambre 8  
2 lit simple  
Chambre enfant  
Tv  
Terrasse  
20 m²  
Dans la maison attenante  

Chambre 8 salle de bain  
Une vasque  
WC dans la salle de bain  
Douche  

Chambre 9  
1 lit double (lit inséparable)  
Chambre pour le personnel  
Tv  
18 m²  
Dans la maison principale  

Chambre 9 salle de bain  
Une vasque  
WC dans la salle de bain  
Douche  

Salle de bain  



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

Bureau  
1 fauteuil  
12 m²  

Buanderie  
  

 


