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Somptueuses villas à Saint-Tropez
Chaque semaine, quatre professionnels de l'immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles

ou atypiques. Aujourd'hui, notre sélection concerne de somptueuses villas à Saint-Tropez. Par Stéphanie de Baiorre

'

« Dominant

la baie »

PHILIPPE BOULET

EMILE GARCIN:

Dans un quartier résidentiel au

if m I 
calme et à pied du cœur de Saint-

Tropez, près des plages, cet ancien moulin à vent du
XVIe siècle reconverti en une élégante demeure do

mine toute la baie des Graniers et la Citadelle avec

une vue panoramique à 360°. En rez de jardin, un

grand salon ouvre sur une large terrasse. Belle salle à

manger et cuisine équipée. Quatre suites indépen

dantes. Dans la tour, une vaste chambre de maîtres.

Dépendances et maison de gardien. Superbe jardin

en restanques et pinèdes d’environ 2 500 m2.

Ci « Vue mer

panoramique »

ERIC RAPHAEL

MICHAËL ZINGRAF:

l/Tf  1 1 M
 

Dans un des quartiers les plus

  
recherchés de Saint-Tropez, Le

Capon Pierre Plantée, cette superbe propriété au jar
din luxuriant offre une très belle vue panoramique

sur la mer. Surplombant la baie de Saint-Tropez, la
bâtisse de près de 400 m2 est construite dans un en

vironnement très calme sans aucun vis à vis, au cœur
d’un jardin d’environ 4 700 m2 avec une vaste piscine

chauffée. De nombreuses terrasses entourent la villa

de sept chambres. Appartement de gardien indépen

dant. Matériaux et finitions hauts de gamme.

LOCALISATION :

Baie de

Saint-Tropez

SURFACE :

environ 400 m2

PRIX:

20  000  000 €

CONTACT :

0490 920158

LOCALISATION :

Saint-Tropez

SURFACE :

400 m2

PRIX:

10 800 000 €

CONTACT :

04 94 97 97 97
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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.

« Jardin

paysager »

GIORGIO IMPARATO

BARNES SAINT-TROPEZ:

Au cœur des Parcs de Saint-Tropez,
cette charmante propriété est si

tuée sur un jardin paysager de 3 575 nT. La villa d'en
viron 250 m1 orientée plein sud s’ouvre sur un vaste

hall d'entrée. Il dessert le séjour et une salle TV d’où

on accède au salon d été et à la piscine. La cuisine

donne sur la salle à manger d’été. Deux chambres

avec salle de bains et salle de douches. A l'étage,
chambre de maître avec salle de bains et 2 chambres

avec 1 salle de bains. Le pool-house comprend

1 chambre et 1 salle de douche.

F

 J! I « Propriété

neuve >>

'j

V

ANTONY TARDIEU

TARDIEU IMMOBILIER:

Construite en 2016 avec des maté

riaux haut de gamme, cette villa
est nichée au cœur d’un parc paysagé éclairé de

5 000 m2 agrémenté d’une piscine de 20 x 5. Le sé

jour, la salle à manger, la cuisine et 4 chambres

d’amis avec leurs salles de bains se situent de plain -

pied. A l’étage, vaste suite de maîtres avec salle de

bains et douches, dressing et terrasse privée. En

sous-sol, salle de jeux et de sport, sauna, hammam,

salle de massage, cave à vin, salle de douche et lin

gerie. Triple garage et différentes terrasses.

LOCALISATION :

Les Parcs de

Saint-Tropez

SURFACE :

250 m2

PRIX:

6 500 000 €

CONTACT :

04 94 4332 47

LOCALISATION :

Les Parcs de

Saint-Tropez

SURFACE :

510 m2

PRIX:

17500 000 €

CONTACT :

06226977 48


