
 

VILLA MARINA 
Saint-Tropez, célèbre dans le monde entier pour être une place-
forte du foisonnement artistique français depuis les années 50, se 
révèle également le berceau d’une beauté naturelle, un lieu de 
méditation paisible et de douceur. Paul Signac et les peintres qui 
ont élu domicile dans cette partie du monde baignée de lumière 
l’avaient compris dès le XIXème siècle. Au centre d’un immense 
domaine arboré de 9000 m², cette villa, accessible par une 
passerelle, offre une magnifique piscine aux lignes épurées et son 
poolhouse avec bar, ainsi qu’un salon et une salle à manger d’été 
sur deux terrasses éclairées par le soleil du matin. Une deuxième 
salle à manger extérieure, plus intimiste, prend place dans un patio 
aux allures de jardin zen. La maison, résolument contemporaine, ne 
renie pourtant pas une forte tradition provençale. Ses lignes 
géométriques et ses grandes ouvertures inondant les intérieurs de 
lumière s’harmonisent parfaitement avec la pierre, le bois et les 
tuiles typiques. Autour d’un vaste salon central de 80 m² tourné vers 
la baie, se déploient une salle à manger spacieuse, séparée de la 
cuisine à îlot central par une cave à vin et des portes vitrées d’un 
azur profond ; au sud se tient une grande chambre conçue comme 
une bulle de verre, dont dépendent un dressing, un bureau et une 
salle de bains, véritable royaume de marbre. A l’étage, dans les six 
chambres et le dortoir également équipés chacun de leur dressing 
et de leur salle de bains privative, l’accent est mis sur l’intimité et le 
confort. La villa Marina est ainsi le lieu d’un séjour authentique et 
esthétique, offrant l’espace, la lumière, et des vues que les peintres 
eux-mêmes n’espéraient pas.  
    

 

 

ACCES 

Commerces accessibles 
en voiture 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 

A proximité d'un golf  

 

──── 

LES PLUS  

Pas de voisin 

En dehors de la ville 

Vue montagne 

Vue mer 

Vue sur la nature 

 

──── 

ACTIVITES  

PISCINE 

SALLE DE SPORT 

EQUIPEMENT FITNESS 

TERRAIN DE PETANQUE 

──── 

https://provence-alpes-

cotedazur.com/cote-dazur/  

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Équipements  
Piscine : Piscine extérieure, piscine chauffée, piscine à débordement, vue panoramique sur la 
mer.   
Sauna  
Salle de sport  
Équipements de fitness  
Climatisation dans toute la propriété  
Chauffage au sol  
Wifi  
Pool house  
Barbecue  
Patio  
Transats  
Plancha  
Cave à cigares  
Hi-fi  
Baby-foot  
Tv écran plat  
Système son  
Terrain de pétanque  
Vélo(s)  
Table de ping-pong  
Jardin méditerranéen  
Terrasse  
Plancha  
Coffre-fort  
Système d'alarme  
Adapté aux enfants  

  
 

Pièces  
 

Salon  
Hi-fi  
3 canapés  
2 fauteuils  
Tv  
Cheminée  

Salle à manger  
16 personnes assises  

Espace dinatoire extérieur  
16 personnes assises  

Cuisine  
Cuisine indépendante  
Cuisine professionnelle  
Lave-vaisselle  
Four micro-ondes  

EXCELLENCE 



Bouilloire  
Grille-pain  
Cafetière Nespresso  

Chambre 1  
Suite (chambre avec mini-salon)  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
Vue mer  
Tv  
Terrasse  
Dans la maison principale  

Chambre 1 salle de bain  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  

Chambre 2  
Suite (chambre avec mini-salon)  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
Vue mer  
Tv  
Terrasse  
Dans la maison principale  

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

Chambre 3  
Suite (chambre avec mini-salon)  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
Vue mer  
Tv  
Terrasse  
Dans la maison principale  

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

Chambre 4  
Dortoir  
Coin bureau  
Tv  
Dans la maison principale  

Chambre 4 salle de bain  



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

Chambre 5  
1 lit double (lit inséparable)  
Coin bureau  
Vue mer  
Tv  
Terrasse  
Dans la maison principale  

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

Chambre 6  
1 lit double (lit inséparable)  
Coin bureau  
Vue mer  
Tv  
Terrasse  
Dans la maison principale  

Chambre 6 salle de bain  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  

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

Chambre 7 salle de bain  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  

Chambre 8  
1 lit double (lit inséparable)  
Tv  
Dans la maison principale  

Chambre 8 salle de bain  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC attenants à la salle de bain  
Sèche-cheveux  

Buanderie  
Chambre 9  
1 lit double (lit inséparable)  
Tv écran plat  

Salle de bain 9  



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

WC  
  

 

Services inclus  
Préparation du petit-déjeuner  
Chef  
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.  
 


