
 

VILLA CHAR   
10 personnes 6 chambres 7 salles de bain, 400 M2, Piscine 
chauffée 

Dans cette grande villa, le contemporain s’harmonise 
parfaitement avec une vue magnifique sur la nature. Après une 
baignade dans la piscine, partez découvrir la spectaculaire 
citadelle de Saint-Tropez ou le splendide château de la Moutte, 
sans oublier le phare de Camarat. Puis regroupez vos amis 
autour de la piscine pour passer une soirée conviviale. 

 

 

Plus proches : 

En dehors de la ville   

 

Commerces accessibles 
en voiture 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 

 

Proche d’un golf 

 

 

Piscine chauffée 

Accès privé à la plage 

Vue sur la mer 

Chef  

 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces 
Cuisine 

Cuisine professionnelle 

Îlot central 

Lave-vaisselle 

Hotte 

Four professionnel 

Four micro-ondes 

Bouilloire 

Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

1 réfrigérateur - Machine à glaçons 

Salon 

Hi-fi 

2 canapés 

2 fauteuils 

1 tv écran plat 

Cheminée 

Salle à manger 

Nombre de personnes assises 8 

Salle à manger 2 

Nombre de personnes assises 10 

Chambre 1 

Suite (chambre avec mini-salon) 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 



1 tv écran plat 

Terrasse 

Dans la maison principale 

Salle de bain 1 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 

WC dans la salle de bain 

Salle de bain 1 bis 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

WC dans la salle de bain 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 

Terrasse 

Dans la maison principale 

Salle de bain 2 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

WC dans la salle de bain 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 

1 tv écran plat 

Dans la maison principale 

Salle de bain 3 

Double vasque 

Douche à l'italienne 



Baignoire 

WC dans la salle de bain 

Chambre 4 

Suite (chambre avec mini-salon) 

1 lit double (lit inséparable) 

1 tv écran plat 

Dans la maison principale 

Salle de bain 4 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

WC dans la salle de bain 

Buanderie 

Sèche-linge 

Machine à laver 

2 réfrigérateurs 

WC invités 

Chambre 5 

Suite (chambre avec mini-salon) 

1 lit double (2 lits simples) 

Dans la maison attenante 

Salle de bain 5 

Une vasque 

Baignoire 

Douche 

WC attenants à la salle de bain 

Chambre 6 

Suite (chambre avec mini-salon) 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison attenante 



Salle de bain 6 

Une vasque 

Douche 

WC attenants à la salle de bain 

 

Équipements  

 

Piscine chauffée à débordement. 

Salle de sport 

Équipements de fitness 

Climatisation dans toute la propriété 

Chauffage central 

Wifi 

Patio 

Transats 

Jardin à la française 

Système d'alarme 

Adapté aux enfants 

 

 

ACTIVITES  

Suivez le maitre de chais d'un domaine réputé à travers ses vignes et son château centenaire. 

Embarquez pour une balade en mer accompagné d’ un pêcheur passionné. 

Naviguez sur votre planche jusqu’à une crique secrète, où un pique-nique de Robinson vous 

attend. 

 



 


