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MICHAËL ZINGRAF
CHRISTIE’S 

INTERNATIONAL
REAL ESTATE

Référence de l’immobilier de prestige 
depuis 1977, Michaël Zingraf Real Estate 
est synonyme de confiance, d’intégrité, 
de discrétion et d’excellence. En 2012, le 
groupe familial azuréen est choisi comme 
affilié exclusif du réseau Christie’s Inter-
national Real Estate pour le Sud-Est de 
la France.

Ses 15 agences, implantées dans les lieux 
les plus emblématiques de la  Côte d’Azur 
et de la Provence, mais aussi à Deauville 
et prochainement à Paris, offrent à la 
vente ainsi qu’à la location, un large por-
tefeuille de propriétés et d’appartements 
d’exception et une gamme de services 
personnalisés et variés.

Reference in luxury real estate since 1977, 
Michaël Zingraf Real Estate remains  
synonym of trust, integrity, discretion and 
excellence. In 2012, the French family 
Group is chosen as the exclusive affiliate 
of Christie's International Real Estate for 
the South-East part of France.

Its 15 agencies, located in the most iconic 
places of the French Riviera, Provence, 
but also in Deauville and soon in Paris, 
offer for sale or to rent, a large portfolio of 
exceptional properties and apartments, 
as well as a wide range of personalized 
services.

Plus de 40 ans de  
savoir-faire

More than 40 years  
of know-how

Résidence Les Lices - 1 rue du Quadrille
83990 Saint-Tropez
+33 (0)4 94 97 97 97
www.michaelzingraf.com

Real Estate



VUE MER 
PANORAMIQUE 
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Sa position au calme à  
10 minutes des plages et  
à proximité du Golfe est  
résolument idéale.

Située au cœur d'un domaine privé et 
sécurisé dans le Golfe de Saint-Tropez, 
cette splendide villa moderne de 360 m2  
exposée plein sud bénéficie d'une vue 
mer époustouflante.

Grâce à de larges baies vitrées, chaque 
pièce à vivre, ainsi que les chambres, 
offrent toutes un panorama imprenable 
sur la baie et le village de Saint-Tropez.

Nichée dans un écrin de verdure de près 
de 3 700 m2, cette villa offre tout ce que 
l'on peut attendre d'une propriété de 
luxe dont un vaste salon lumineux, une 
cuisine ouverte sur la salle à manger, 6 
chambres en suite avec salle de bain pri-
vative ou douche attenante, une piscine 
de 15 mètres et un garage.

Possibilité d'aménager une hélisurface.

VUE MER 
PANORAMIQUE 
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In the heart of a private and secured 
domain in the Gulf of Saint-Tropez, this 
splendid south-exposed modern villa 
of 360 sqm benefits from breathtaking 
views. Thanks to its large bay windows, 
each living space, as well as the different 
bedrooms offer unique panoramas over 
the bay and village of Saint-Tropez. 

Nestled in a 3 700 sqm greenery, this 
villa offers everything we expect from a 
luxury property, including a spacious and 
bright living room, an open kitchen with 
its dining room, 6 en-suite bedrooms with 
private bathroom or adjacent shower, a 
15 meters swimming pool and a garage. 
Possibility to create a helipad. 

Its calm location, at  
10 minutes from the 

beaches and close to  
the Gulf, is ideal.
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Dominant les plages de la Nartelle, VILLA 
NOVEM se niche au cœur d’un parc na-
turel boisé de 6 hectares formant un écrin 
de verdure préservé des regards. Chacun 
des 9 appartements a été pensé comme 
une villa avec jardin privé, entrée indé-
pendante et garage individuel. Ils se dé-
veloppent tous sur deux niveaux dotés 
d’espaces de vie de 50 à 70 m2 ouverts 
sur de magnifiques terrasses. Côté jardin 

se trouvent la suite de maître et deux 
chambres spacieuses.
Les terrasses permettent de profiter de 
l’étonnant camaïeu de verts que dessine 
la nature sur les collines environnantes, 
une palette soulignée par le bleu de l’ho-
rizon qui s’estompe sur les plages de la 
Nartelle…

Overlooking the beaches of La Nartelle, 
VILLA NOVEM is nestled in the heart of 
a 15 acres wooded natural park forming 
an unspoilt verdant setting. Each of the  
9 apartments has been designed as a 
villa with private garden, separate en-
trance and own garage. They all extend 

over two floors with living spaces of  
50 to 70  sqm opening onto magnifi-
cent terraces. The parental suite and two 
spacious bedrooms are located on the 
garden side.
From the terraces, enjoy the amazing va-
riety of greens revealed by nature in the 
surrounding hills, a palette highlighted by 
the blue of the horizon that fades on the 
beaches of La Nartelle....

PromotionVilla Novem – Sainte-Maxime

Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate

VILLA NOVEM
SAINTE-MAXIME

L’art de vivre entre  
ciel et mer.

The art of living  
between sky and sea.

Résidence Les Lices - 1 rue du Quadrille
83990 Saint-Tropez
+33 (0)4 94 97 97 97

www.michaelzingraf.com

Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate


