
 

VILLA LYSA   

France 

Côte d’azur 

Saint-Tropez 

 

14 voyageurs 
  
 7 chambres 
  
 6 salles de bain 
  
 600 m² de surface 
 
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 du barbecue pour passer une 
soirée conviviale. 
 
 
 
    

 

Commerces accessibles 
en voiture 

Plage accessible à pied 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 
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INSTALLATIONS 

Pièces  
 
Cuisine ouverte 
Lave-vaisselle 
Four micro-ondes 
Bouilloire 
Grille-pain 
Cafetière Nespresso 
 
Salle à manger 
12 nombres de personnes assises 
 
Salle à manger 2 
12 nombres de personnes assises 
 
Salon 
3 canapés 
1 tv écran plat 
Cheminée 
WC (invités) 
 
Chambre 
1 lit double (lit inséparable) 
Dressing 
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 
 
Chambre 2 
1 lit double (lit inséparable) 
Dressing 
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 
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 
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 
WC handicapés 
 
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) 
1 tv écran plat 
 
Chambre 7 
1 lit double (lit inséparable) 
 
Salle de bain 6 
Douche à l'italienne 
WC dans la salle de bain 
 
Buanderie 
 
 

 



 

  
 

Équipements  
 
Piscine extérieure et douche 
Sauna 
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 
Adapté aux enfants 
 

  

SERVICE 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. 

 
 

ACTIVITES  
 
Choisissez parmi les expériences exclusives imaginées par nos concierges dans cette 
destination. Nous pouvons aussi en créer spécialement pour vous, en nous inspirant de vos 
passions et de vos envies. 
 
Aux côtés d'un maitre de chais : Suivez le maitre de chais d'un domaine réputé à travers ses 
vignes et son château centenaire. 
Embarquer pour une pêche matinale : Embarquez pour une balade en mer accompagné de 
Yohann, un pêcheur passionné. 
Coucher de soleil, paddle et pique-nique : Naviguez sur votre planche jusqu’à une crique 
secrète, où un pique-nique de Robinson vous attend. 
Escalade à flanc de Méditerranée : Mesurez-vous aux plus belles voies d'escalade de la région 
suspendues au-dessus de la Méditerranée. 
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