


ELEGANT BASTIDE WITHIN WALKING DISTANCE OF THE BEACH

This charming Bastide is ideally located in the centre of Saint Tropez and just 400m from Tahiti beach, one of the most 
beautiful and well known beaches in the area.

This elegant property is set within a hectare of beautifully landscaped gardens, with rose beds, Mediterranean plants and 
extensive terraces boasting views over the pool and garden.

KEY POINTS: charming bastide in perfect condition, spectacular landscaped garden, swimming pool, extensives ter-
races, 5 bedrooms and study, parking facilities, highly desirable location ,walking distance to the beach.

PRESENTED IN EXCELLENT CONDITION, THE ACCOMMODATION INCLUDES AN IMPOSING CENTRAL ATRIUM, 

LEADING ONTO THE  RECEPTION ROOM WITH FIREPLACE, DINING ROOM, FITTED KITCHEN AND PROFESSIONAL 

KITCHEN, A STUDY, 5 BEDROOMS, 4 BATH/ SHOWER ROOMS AND A SEPARATE EN SUITE BEDROOM.





ELEGANTE BASTIDE A DISTANCE A PIED DES PLAGES

Superbe bastide située à 5 min environ du centre de Saint-Tropez et à 400 m de la plage de Tahiti, l’une des plages 
les plus emblématiques de Pampelonne.

Au coeur d’un parc entièrement paysager d’environ 1 hectare avec une roseraie, et de nombreuses essences méditer-
ranéennes, cette propriété pleine de charme, offre une entrée principale sur un magnifique patio, donnant accès à une 
agréable pièce à vivre avec une cheminée, une salle à manger, une cuisine équipée sous verrière avec une arrière 
cuisine professionnelle, un bureau, 5 chambres et 4 salles de bains ou douches. Une chambre indépendante avec salle 
de douches en suite.

Belle terrasse donnant sur une piscine surplombant la vue sur le jardin. Parking voitures.

PRéSENTéE EN EXCELLENT éTAT, LA PROPRIéTé BéNéFICIE D’UN GRAND ATRIUM DONNANT SUR LA SALLE 

DE RéCEPTION AvEC CHEMINéE, SALLE à MANGER, CUISINE éqUIPéE ET CUISINE PROFESSIONNELLE, éTUDE, 5 

CHAMBRES, 4 SALLES DE BAINS / DOUCHE ET UNE SUITE SéPARéE.
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