
 

VILLA AMÏA  Numéro de licence : 83119002234AK 

Saint-Tropez - Côte d'Azur  - France 
  
14 voyageurs 7 chambres 7 salles de bain 700 m² de surface 
terrain de pétanque Hammam piscine 
 
Non loin de Saint-Tropez, la Villa Amïa fait l’éloge de 
l’harmonie, du style et du confort. Les grandes baies vitrées 
vous permettent de vous sentir totalement entouré par la 
beauté de son jardin. Vous serez surpris par le design des 
escaliers. Le blanc et le beige se mélange avec le marbre, tout 
dans cette villa est noble. Et vous allez assister à des couchers 
de soleil spectaculaires depuis la terrasse ou au bord de la 
piscine en dégustant une viande grillée au barbecue. Votre 
rythme de vie sera relaxant avec le hammam et la salle de 
massage ou sportive avec la salle de sport et pourquoi pas 
battre vos amis à la pétanque ! Vous n’aurez plus envie de 
repartir ! 
La Villa Amïa est perchée dans les hauteurs de la ville, sur la 
route qui relie la Citadelle à la mythique plage de Pampelonne. 
La vue est exceptionnelle : depuis son grand balcon, 
surplombant le jardin planté d’oliviers, on aperçoit la 
Méditerranée. Après votre petit déjeuner, retrouvez le marché 
de la place des Lices, à environ cinq minutes de la villa, pour 
déambuler en vous laissant tenter par les produits locaux de 
cette superbe région. 
 

Les alentours 

En dehors de la ville 

Vue rmer et Vue sur la 
nature 

 

 

 

 

A PROXIMITE 

Commerces accessibles en 

voiture 

Plage accessible en voiture 

Restaurants et bars 

accessibles en voiture 

A proximité d'un golf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces 
Salon 1 
Hi-fi 
3 canapés 
Tv 
Cheminée 
100 m² 
Salon 2 
Bibliothèque 
2 canapés 
2 fauteuils 
Salle à manger 
Nombre de personnes assises 12 
Espace dînatoire extérieur 
Nombre de personnes assises 16 
Cuisine 
Îlot central 
Lave-vaisselle 
Hotte 
Four professionnel 
Four micro-ondes 
Bouilloire 
Grille-pain 
Cafetière Nespresso 
2 réfrigérateurs 
Machine à glaçons 
40 m² 
Chambre 1 
Dressing 
1 lit double (2 lits simples) 
Coin bureau 
Vue mer 
Tv 
Terrasse 
50 m² 
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 
1 lit double (lit inséparable) 
Dressing 
Vue mer 
Tv 
30 m² 



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 
1 lit double (2 lits simples) 
Vue mer 
Tv 
30 m² 
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 
1 lit double (2 lits simples) 
Vue mer 
Tv 
30 m² 
Dans la maison principale 
Chambre 4 salle de bain 
Double vasque 
Douche à l'italienne 
Baignoire 
WC attenants à la salle de bain 
Sèche-cheveux 
Chambre 5 
2 lits superposés 
Dortoir 
Vue mer 
Tv 
30 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 (2 lits simples) 
Vue mer 
Tv 
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 (2 lits simples) 
Chambre pour le personnel 
Tv 
Dans la maison principale 
Chambre 7 salle de bain 
Une vasque 
Douche 
WC attenants à la salle de bain 
Chambre 8 
1 lit double (2 lits simples) 
Chambre pour le personnel 
Tv 
Dans la maison principale 
Chambre 8 salle de bain 
Une vasque 
Douche 
WC attenants à la salle de bain 
Chambre 9 
1 lit double (2 lits simples) 
Tv 
Terrasse 
30 m² 
Dans la maison attenante 
Chambre 9 salle de bain 
Une vasque 
Douche à l'italienne 
WC attenants à la salle de bain 
Buanderie 
Sèche-linge 
Machine à laver 
WC 
  
 
 
 

Équipements  

 
Piscine  
Hammam 
Salle de massage 
Espace de relaxation 
Salle de sport 
Équipements de fitness 
Climatisation dans toute la propriété 
Wifi 
Pool house 
Barbecue 
Bar extérieur 
Transats 
Plancha 
Terrain de pétanque 
Vélo(s) 
Jardin arboré 



Coffre-fort 
 
 

  

Services inclus dans cette maison  
 
Libre accès à une salle de gym partagée 
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. 
 
 

Activités 

Découvrir un maitre de chais d'un domaine à travers ses vignes. 
S’aventurer pour une pêche matinale avec un pêcheur passionné. 
Partir sur votre planche jusqu’à une crique secrète, et pique-niquer dans ce lieu exceptionnel. 
Participez aux Voiles de Saint Tropez. 

 

 

 


