
 

VILLA ROMAINE 
Lovée dans un écrin de verdure construite en 2015 est un véritable 
havre de paix. Dès l’entrée vous vous sentez comme chez vous, elle 
est conviviale, fonctionnelle et parfaitement équipée. Elle vous 
propose une partie SPA et de détente avec un bassin intérieur 
chauffé, un jacuzzi, Hammam et sauna.  
Vous pouvez louer ce bien toute l’année pour profiter de la chaleur 
de l’été mais aussi pour vos vacances d’hiver. Entre un apéritif près 
de la cheminée et un bain dans votre bassin intérieur vous n’aurez 
que l’embarras du choix.  
Sa piscine extérieure chauffée, son pool house et les nombreux 
coins du jardin sans vis-à-vis sont autant de lieux où vous pourrez 
vous détendre entre amis ou en famille ou simplement en 
amoureux.  
La déco est chic, épurée, douce, la cuisine parfaitement équipée le 
tout est pensé pour partager des moments conviviaux avec de 
larges espaces. Un des nombreux atouts de cette villa est la master 
chambre située à l’étage avec sa terrasse privée pour des soirées 
intimes.  
Sa situation vous garantit le calme à l’abri de l’agitation estivale et 
en même temps vous êtes proches de tous les endroits branchés 
de St Tropez, Ramatuelle et autres pour vos sorties dans les 
meilleurs restaurants, ou vos sorties en mer.  
Nous avons sur cette villa une offre de services digne des plus 
grands hôtels de la région dans un cadre totalement privé et 
personnalisé. Vous aimerez cette villa comme nous l’avons aimée !  
 

 

La villa est située sur la 
commune du Plan De La Tour 
golfe de St Tropez à proximité 

de St Tropez, Ste Maxime, 
Ramatuelle. Plan de La Tour 
est un paisible petit village 

entouré de forêts de pins et 
de chênes. Il offre le calme et 

le charme d’un village 
provençal dans une nature 
somptueuse au cœur du 

massif des maures. Ce 
véritable paradis n’en n’est 
pas pour autant coupé du 

reste du monde car vous êtes 
proche du littoral et du golf 

de St Tropez. 

──── 

ACCES 

Distance St Tropez18 km 

St Maxime 8 km 

Ramatuelle 20 km 

Les plages St Maxime et 
Grimaud 8 km 

Centre du village plan de la 
Tour 1.5 km 

──── 

AEROPORTS 

Nice à 1h15 (100 km) 

Marseille à 1h50 (150 km) 

──── 

Salle de détente : Cette villa en plus 
de la piscine extérieure chauffée 

offre une salle à l’intérieur de la villa 
avec un équipement de détente 

complet : Un bassin spa chauffé de 
5.80 m x 2.20 m - Un jacuzzi de 6 

places - Un Hammam / sauna 

 

 

  

EXCELLENCE 



 

EQUIPEMENTS 
 

 
Les Chambres & Salles de Bains :  
5 chambres / 1 salle de bains et 4 salles de douche (1 lit et chaise bébé)  

Chambre Master : Suite de 30 m2 au 1er étage / vue jardin / 1 lit de 160 cm / salle de bains 
(baignoire + douche italienne) dressing et terrasse privée 35 m2. Et 1 toilette  
Chambre Marocaine : Surface 18 m2 en Rez-de-chaussée / Vue jardin / 1 lit de 160 cm/ Accès 
direct terrasse / Salle de douches    
Chambre Plein soleil : Surface 20 m2 en Rez-de-chaussée / Vue jardin / 2 lits de 90 cm/ Dressing 
/Accès direct terrasse piscine / Salle de douches  
Chambre Etoile : Surface 14 m2 en Rez-de-chaussée / Vue jardin / 1 lit de 140 cm/ Accès direct 
terrasse / Salle de douches  
Chambre Rose : Surface 14 m2 en Rez-de-chaussée / Vue jardin / 1 lit de 160 cm/ Accès direct 
terrasse / Salle de douches  
2 Toilettes avec lave mains au Rez-de-chaussée  
 
Détail des équipements :  
Maison entièrement climatisée (maison climatisation par le sol / chambre master climatisation 
classique)  
1 piscine extérieure chauffée de 12 m x 5, profondeur de 1.50 avec rideau de sécurité  
1 salle détente à l’intérieur de la villa avec 1 bassin spa chauffée de 5.8 x 2.20 / un jacuzzi de 6 
places / Un sauna / Un Hammam  
Cuisine équipée ouverte (Lave-vaisselle - Four- Four micro-ondes – Réfrigérateurs (2 dont un 
avec une partie congélateur) – Machine à café expresso (10 Capsules Dolce Gusto) Cuiseur à 
vapeur – Presse agrumes – Appareil à raclette – crêpière)  
Arrière-cuisine  
Lave-linge 16 kg  
Sèche-linge 9 kg  
Fer et planche à repasser  
Cellier – buanderie  
2 Sèche-cheveux  
Table salle à manger 10 couverts / 10 chaises  
Salon avec cheminée  
Pool house avec BBQ au charbon  
8 chaises longues en terrasse piscine et 2 en terrasse privée (master chambre)  
Télévisions dans le salon et toutes les chambres  
Station sonos  
Salon Tv : système son home cinéma  
Accès internet  
Tennis de table  
Terrain de boules  
Villa non-fumeurs  
Salle de détente : Cette villa en plus de la piscine extérieure chauffée offre une salle à l’intérieur 
de la villa avec un équipement de détente complet :  
Un bassin spa chauffé de 5.80 m x 2.20 m  
Un jacuzzi de 6 places  
Un Hammam / sauna  
Les services compris dans votre séjour :  
Pendant votre séjour nous avons mis en place des prestations & des services qui sont inclus dans 
le prix de votre séjour. Vous trouverez le détail ci-dessous :    
 



Les prestations  
Coffret de bienvenue  
Eau, électricité  
Kit de 1ere nécessité : (Papier toilettes – Sel – Poivre – huile – eau – produits d’entretien.)  
Serviettes de toilettes, de bains, Linge de maison, et literie  
Personnel de service à votre disposition :  
Service de conciergerie : 24/24h 7j/7 accès téléphone     
Femme de ménage du Lundi au Vendredi à raison de 3 heures / jour  
Ménage de sortie  
Jardinier : 1 x/ semaine : 1 heure  
Pisciniste : 2 x / semaine à raison de 1 heure / intervention  
Technicien de maintenance  
Concierge pour l’accueil et le départ des clients  
  

Les services proposés en options :      
Nous vous proposons tout un ensemble d’autres services personnalisés pour répondre à vos 
exigences. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive.  
Transferts : Selon le lieu de votre arrivée nous pouvons organiser vos transferts  
Location voiture : avec ou sans chauffeur pendant votre séjour  
Baby-Sitter pour garder les enfants  
Chef privé  
Location bateaux  
Blanchisserie  
Location de vélos  
Blanchisserie : Si vous souhaitez que nous prenions en charge du lavage et/ou, repassage de 
votre linge.  
Massages et soins du corps : Vous pouvez pendant votre séjour profiter d’un massage du corps, 
d’un coiffeur, d’une manucure, d’un maquillage ….  
Boissons alcoolisées et repas  
Service à table   
Service pré-stockage courses avant votre arrivée  
Service des courses pendant votre séjour  
 

 
A la fois proche de la mer et de la montagne, Le Plan de la Tour a tout du charme provençal qui 
permet de retrouver sérénité et douceur de vivre. C’est l’endroit rêvé pour découvrir les 
paysages et coutumes de la Provence. Les marchés, le patrimoine architectural, les circuits de 
randonnées, les vieux villages, les fêtes de l’été, les terrasses, les sorties en mer etc. Avec tous 
ces atouts le Plan de La Tour a séduit de multiples artistes & VIP notamment Johnny Depp et 
Vanessa Paradis y avaient une demeure.  
 
 


