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Au cœur du golfe de Saint-Tropez
Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne une villa au cœur du golfe de Saint-Tropez.. Par Stéphanie de Balorre
Une oasis
« de
bien-être

»

XAVIER ATTAL
IMMO BEST INTERNATIONAL
Bâtie au cœur d’un écrin de
5 000 m2, cette demeure de grand
luxe au design contemporain, à la sobriété et
l’élégance avérées, génère un profond sentiment de
paix. Trois suites avec salle de bains et douches, cinq
belles chambres équipées de douche italienne. 2 piscines à débordement, pool house, salle de sport, de
massage, hammam. Cuisine d’été et faré balinais.
Maison de gardien. 5 terrasses. En ce lieu féerique,
l'accent est mis sur la Méditerranée car la vue du
grand salon est une véritable plongée en apnée !

LOCALISATION :
Parcs de SaintTropez
SURFACE :
860 m2
PRIX :
plus de
15 000 000 €
CONTACT :
06 98 26 80 00

Villa
« contemporaine

»

JASMINE LONGUEVE
IMMOBILIÈRE DE LA CITÉ
Véritable « pieds dans l'eau » dans
un domaine fermé et prisé au bord
de la plage, se situe cette maison de famille de 212 m2
dont 64 m2 aménagés en suites avec grand patio et
accès direct à la plage. Cette villa contemporaine
s’ouvre sur une entrée, un salon donnant sur la terrasse en teck. Cuisine ouverte équipée avec coin salle
à manger. Vaste suite parentale et terrasse avec vue
panoramique mer, trois chambres. Salle TV. Corps
mort pour bateau de 12 m. Garage double, trois places
numérotées de parking

LOCALISATION :
Plage de Pampelonne, Ramatuelle
SURFACE :
environ 212 m2
PRIX :
3 700 000 €
CONTACT :
04 94 56 03 17

Bastide
« provençale

»

JULIETTE LYNE
LYNE IMMOBILIER
Située à seulement quelques minutes à pied de Ramatuelle et édifiée en position dominante, cette authentique bastide
provençale est entourée d’un superbe parc paysager
et d’une pinède de plus de 3 hectares. La maison offre
de très beaux volumes et bénéficie d’une magnifique
vue mer sur toute la Baie de Pampelonne. Elle
dispose d’une superbe piscine avec un pool house.
Annexe et appartement de gardien. Cette propriété,
unique, est un joyau au cœur de la pinède, au calme
absolu et reposant. Exclusivité.

LOCALISATION :
Ramatuelle
SURFACE :
environ 280 m2
PRIX :
6 000 000 €
CONTACT :
04 94 97 29 85
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Une villa, un loft, un studio ?
Pour investir en région ou à l’étranger,
nos experts immobiliers répondent
directement chaque semaine dans le Figaro.

Bergerie de
« plain-pied
»
INÈS RIBEIRO
CHATEL PROPERTIES
Près de Saint-Tropez, cette charmante bergerie de plain-pied
rénovée s’ouvre sur un magnifique parc paysager de
5360 m² avec une piscine miroir 15m x 5m et un pool
house équipé. Elle allie le charme de la pierre et le
confort des prestations contemporaines. Le hall
d'entrée dessert un vaste salon donnant sur une
terrasse et une cuisine ouverte équipée. Vue sur le
jardin arboré à partir de la chambre de maître avec
grand dressing et salle de bains et douche. 4 chambres dont 2 avec salle d'eau. Terrain de pétanque.

LOCALISATION :
Ramatuelle
SURFACE :
280 m2
PRIX :
plus de 5 000 000 €
CONTACT :
06 12 41 52 73
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