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Où allez-vous passer vos vacances ?
La Cèlerine bénéficie d'un emplacement idéal dans le célèbre village de Saint-Tropez. La villa est situé dans un domaine privé
et sécurisé. Côté plage ou côté village, il ne vous faudra que quelques minutes pour en profiter. 
Plage des Canoubiers : 2 minutes en voiture ou 15 minutes à pied.
Place des Lices : 5 minutes en voiture ou 15 minutes à pied.

Where are you going to spend your holidays?
La Cèlerine enjoys an ideal location in the famous village of Saint-Tropez. The villa is located in a private and secure domain.
Whether you choose the village or the beach, it will only take you a few minutes to enjoy. 
Canoubiers beach: 2 minutes by car or 15 minutes walking distance.
Place des Lices: 5 minutes by car or 15 minutes walking distance.



250 m² 

2200 m² 

4 

4

Ouest / West 

Domaine sécurisé
Secure domain 

La Cèlerine ... en quelques infos

La Cèlerine ... in a few words



La Cèlerine ... côté jardin

La Cèlerine ... garden side

La Villa Cèlerine s'ouvre sur un jardin méditerranéen à la
végétation luxuriante.
La piscine bleu azur vous attend avec ses transats où il fait
bon s'attarder et profiter du soleil.  
Plusieurs espaces vous accueillent tout au long de la
journée: terrasses couvertes, salon de jardin à l'ombre de
l'olivier.

Villa Cèlerine opens onto a Mediterranean garden with lush
vegetation.
The blue azure pool awaits you with its sunbeds where it is
good to enjoy the sun.  
Several spaces welcome you throughout the day: covered
terraces, lounge area in the shade of the olive tree.



La Cèlerine ... côté jour

La Cèlerine ... during the day

La pièce à vivre, aux couleurs douces et à l'esprit raffiné, 
 vous séduira par son volume et ses ouvertures sur le jardin
et la piscine. 
La cuisine ouverte, à la fois authentique et lumineuse,
profite également d'un accès direct à la terrasse.

The living room, with its soft colours and refined spirit, will
seduce you with its volume and its openings on the garden
and pool. 
The open kitchen, both authentic and bright, also has direct
access to the terrace.



La Cèlerine ... côté nuit

La Cèlerine ... during the night

Côté nuit, la Célerine propose 4 chambres. 
En rez de jardin vous trouverez la première chambre avec
sa salle d'eau séparée. Spacieuse avec de grandes baies
vitrées s'ouvrant sur l'extérieur, 
A l'étage 3 chambres et leurs salles de bain vous accueillent,
une avec balcon et une autre avec terrasse. 
Les chambres sont toutes climatisées.

At night, the Célerine offers 4 bedrooms. 
On the ground floor you will find the first bedroom with its
separate bathroom. Spacious with large windows opening onto
the outside, 
Upstairs 3 bedrooms and their bathrooms welcome you, one
with balcony and another one with terrace. 
All rooms are air-conditioned.








