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Où allez-vous passer vos vacances ?
La Bohème se situe sur la commune de Gassin et bénéficie d'un emplacement idéal, à deux pas du célèbre village de Saint-Tropez. 
La maison est située dans une résidence avec piscine et tennis. 

Place des Lices : 10 minutes en voiture ou 20 minutes à pied.

Where are you going to spend your holidays?
La Bohème is located in Gassin and enjoys an ideal location, very close to the famous village of Saint-Tropez. 
The house is located in a residence with swimming pool and tennis court. 

Place des Lices: 10 minutes by car or 20 minutes walking distance.



1 salle d'eau
 Sud / Nord (jardin)

La Bohème ... en quelques infos

La Bohème ... in a few words

Piscine & Tennis dans la résidence

1 chambre double 
1 chambre à 2 lits
1 coin nuit en mezzanine

Wifi

1 double room
1 twin room
1 sleeping area (mezzanine)

1 shower room

Swimming pool & Tennis courts

South / North (garden)

1 place de parking
1 parking place



La Bohème ... côté jardin

La Bohème ... garden side

La Bohème et son petit coin de paradis ... la terrasse se
prolonge dans un jardin aux différentes essences
méditerranéennes. 
A l'abri des regards, vous pourrez y savourer vos repas ou
même vous prélasser sur les transats à l'ombre du palmier.
La deuxième terrasse tire son originalité de sa douche
extérieure ... un pur moment de bonheur après la plage ou
la piscine !

La Bohème and its little corner of paradise ... the terrace
extends in a garden with different Mediterranean species. 
Out of sight, you will enjoy your meals or even relax on the
sunbeds in the shade of the palm tree.
The second terrace draws its originality from its outdoor
shower ... a pure moment of happiness after the beach or the
pool!



La Bohème ... côté jour

La Bohème ... during the day

La Bohème offre différents espaces: une salle à manger, un
salon et cuisine ouverte.
Le tout décoré dans un esprit bohème et convivial.
Le velux donne une belle luminosité !

La Bohème offers different spaces: a dining room, a living
room and an open kitchen fully equipped.
All decorated in a bohemian and friendly spirit.
The velux gives a beautiful brightness !



La Bohème ... côté nuit

La Bohème ... during the night

Une charmante chambre double
Une chambre à deux lits profitant d'une grande baie
vitrée donnant sur la terrasse et sa douche extérieure.
Un coin nuit en mezzanine, idéal pour des enfants ou
des ados!

Côté nuit, vous trouverez:

A charming double room
A double bedroom with a large bay window overlooking
the terrace and outdoor shower.
A sleeping area on the mezzanine, ideal for children or
teenagers!

At night, you will find:










