
 

VILLA ULMA 
Ligne pure et sans fioriture, immense plafond cathédrale, forêt de 
pins parasols : tout est majestueux et simple à la fois dans notre 
Villa Ulma. Dans ce grand mas revisité qui semble coupé du 
monde, vous êtes pourtant à quelques pas seulement de 
l’animation et de l'infinie étendue de sable de la mythique plage 
des Salins.  
L'expression Côte d’Azur est due à 
l'écrivain dijonnais Stéphen Liégeard et à son livre La Côte 
d’Azur publié en 1887. Ce Dijonnais, qui avait été avocat, sous-
préfet puis député sous le Second Empire, se consacrait à la 
littérature ; il disposait à Cannes d'une villa où il passait l'hiver. Ayant 
la Méditerranée sous les yeux, il eut l'idée de créer le nom de « Côte 
d'Azur » en pensant à son département d'origine, la Côte-
d'Or  (D’azur est un terme d'héraldique qui signifie « de couleur 
bleue ». 
Mythique et légendaire, la fameuse French Riviera (En anglais), qui 
se niche entre les Alpes, la frontière italienne et la mer 
Méditerranée, est l'une des destinations phares des vacanciers. 
Bénéficiant d'un climat doux et ensoleillé tout au long de l'année, 
cet agréable territoire qui s'étire le long du littoral du Var et 
des Alpes-Maritimes, ne manque en effet pas de sites à découvrir !   
La Côte d'Azur est célèbre dans le monde entier pour ses localités 
réputées comme Cannes, Nice, Monaco ou encore Saint-Tropez. 
Les stations balnéaires animées telles que Juan-les-Pins, Sainte-
Maxime et Hyères, les belles plages de sable fin ou de galets, les 
criques sauvages de l'Estérel, le prestigieux patrimoine baroque, 
ainsi que les villages de charme comme Saint-Paul-de-Vence, Èze 
et Bormes-les-Mimosas, sont autant d'attraits à ne pas rater.  
La région PACA séduit aussi les amoureux de montagne et 
d'activités de pleine nature, avec ses innombrables sentiers de 
randonnée sillonnant le Parc National du Mercantour, le Parc 
Naturel Régional du Queyras et le Parc National des Écrins.   
Également appréciée pour sa gastronomie goûteuse et ses 
traditions ancestrales, la Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidément 
tout pour plaire avec ses marchés colorés et ses spécialités 
savoureuses comme l'huile d'olive, la tapenade, le tian, l'agneau de 
Sisteron, le fromage de Banon, le melon de Cavaillon, le citron de 
Menton, les calissons d'Aix…  
  
 
    

 

ACCES 

Plage accessible à pied  

 

──── 

LES PLUS  

SAUNA 

SALLE DE FITNESS 

SALLE DE CINEMA 

PISCINE 

JARDIN ARBORE 

──── 

ACTIVITES  

Salle de sport 

──── 

ADAPTEE AUX 
ENFANTS 
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INSTALLATIONS 
Équipements  
Piscine : Piscine extérieure, douche d'extérieur.  
Sauna  
Équipements de fitness  
Climatisation dans toute la propriété  
Wifi  
Pool house  
Barbecue  
Transats  
Plancha  
Vidéo projecteur  
Salle de cinéma  
Jardin méditerranéen  
Jardin à la française  
Jardin arboré  
Système d'alarme  

  
 

Pièces  
 

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

Salle à manger  
12 personnes assises  

Salle à manger 2  
14 personnes assises  

Salon  
3 canapés  
1 tv écran plat  
Cheminée  

Chambre  
Dressing  
1 lit double (2 lits simples)  
Coin bureau  
1 tv écran plat  
Vue sur la nature  
Dans la maison principale  

Salle de bain  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC dans la salle de bain  

EXCELLENCE 



Chambre 2  
Dressing  
1 lit double (2 lits simples)  
Coin bureau  
1 tv écran plat  
Vue sur la nature  
Dans la maison principale  

Salle de bain 2  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  

Chambre 3  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
1 tv écran plat  
Vue sur la nature  
Dans la maison principale  

Salle de bain 3  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  

Chambre 4  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
1 tv écran plat  
Vue sur la nature  
Dans la maison principale  

Salle de bain 4  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  

Chambre 5  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
1 tv écran plat  
Vue sur la nature  
Dans la maison principale  

Salle de bain 5  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC dans la salle de bain  

Chambre 6  
1 lit double (lit inséparable)  
Chambre pour le personnel  
Dans la maison principale  

Chambre 7  
1 lit double (lit inséparable)  
Chambre pour le personnel  



Dans la maison principale  

Salle de bain 6  
Buanderie  
 

  
 

Services inclus 
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.  
 
 


