
 

VILLA PI 
Nichée sur les hauteurs de Saint-Tropez, dans le quartier très prisé 
du Capon, la villa Pi est une superbe propriété contemporaine 
d’environ 280 m2 ; elle jouit d’une vue panoramique sur une mer 
d’un bleu azur, et possède un jardin méditerranéen avec grillons 
chanteurs. Le salon, avec une vue époustouflante sur la baie, est 
divisé en deux espaces : un salon principal aux grands canapés 
blancs donnant par une baie vitrée sur la terrasse et sa salle-à-
manger d’été, et une autre pièce ouverte, qui fait office de boudoir 
avec écran plat et qui accueille un beau piano droit. La cuisine 
organisée autour d’un îlot central aux tons gris et acier dessert la 
salle-à-manger, également ouverte sur la terrasse pour partager de 
grands dîners en famille ou entre amis. En rez de jardin, la suite 
principale avec salle de bain douche et dressing est ouverte sur le 
parc avec sa vue idyllique. Ce niveau accueille deux autres 
chambres : la première avec une salle de douche et dressing 
donne sur la superbe piscine face à la mer, et la seconde possède 
aussi sa salle de bain. A l’étage, deux superbes chambres ont 
chacune leur salle de bain et l’une est agrémentée d’une jolie 
terrasse pour profiter des premiers rayons du soleil des longues 
journées d’été. 
 
    

 

 

ACCES 

Commerces accessibles 
en voiture 

Plage accessible en 
voiture 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 

──── 

LES PLUS  

Pas de voisin 

En dehors de la ville 

Vue sur la nature 

──── 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 
Équipements 
  
Piscine extérieure, piscine chauffée, douche d'extérieur. 

Climatisation - chambres uniquement 

Barbecue 

Transats 

Jardin arboré 

Terrasse 

Coffre-fort 

 
 

Pièces  
 

Salon 

Hi-fi  

Tv 

Cheminée 

Salle à manger 

12 personnes assises 

Cuisine 

Cuisine ouverte 

Lave-vaisselle 

Four micro-onde 

Bouilloire 

Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Tv 

Dans la maison principale 

Chambre 1 salle de bain 

Une vasque 

EXCELLENCE 



Douche 

WC attenants à la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Tv 

Dans la maison principale 

Chambre 2 salle de bain 

Une vasque 

Douche 

WC attenants à la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

Tv 

Dans la maison principale 

Chambre 3 salle de bain 

Double vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 

WC attenants à la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 

Tv 

Dans la maison principale 

Chambre 4 salle de bain 

Une vasque 

Douche 

WC attenants à la salle de bain 

Chambre 5 

1 lit simple 

Chambre pour le personnel 

Dans la maison principale 

Chambre 5 salle de bain 



Une vasque 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 

Tv 

Dans la maison principale 

Chambre 6 salle de bain 

Une vasque 

WC dans la salle de bain 

Douche 

WC 
 
10 personnes / 5 chambres / 5 salles de bain    
 

Services inclus 
Préparation du petit-déjeuner  

Ménage  

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 auprès. Parmi nos services : 

transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 

 


