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Où allez-vous passer vos vacances ?
La Pinède 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 Pinède  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.
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South (Garden) / North

La Pinède ... en quelques infos

La Pinède ... in a few words

Piscine & Tennis dans la résidence

3 Sud (Jardin) / Nord

Swimming pool & Tennis courts

2 places de parking
2 parking places



La Pinède ... côté jardin

La Pinède ... garden side

La terrasse principale nichée dans un écrin de verdure sera
votre lieu préféré pour profiter de doux moments
ensoleillés du petit-déjeuner jusqu’au dîner. 
Les autres terrasses sauront vous séduire selon l'exposition
recherchée.

The main terrace nestled in a green setting will be your favorite
place to enjoy sweet sunny moments from breakfast to dinner. 
The other terraces will seduce you according to the exhibition
sought.



La Pinède ... côté jour

La Pinède ... during the day

La pièce à vivre et la cuisine, aux couleurs douces et à
l'esprit raffiné,  vous séduiront par leur luminosité et leurs
ouvertures sur les terrasses. 
La cuisine est parfaitement équipée!

The living room and kitchen, with their soft colours and
refined spirit, will seduce you with their luminosity and their
openings on the terraces. 
The kitchen is perfectly equipped!



La Pinède ... côté nuit

La Pinède ... during the night

Côté nuit, La Pinède propose 3 chambres. 
En rez de jardin vous trouverez la première chambre avec
sa salle d'eau séparée. Son accès sur une des terrasses est
particulièrement agréable.
A l'étage 2 chambres, une salle d'eau et une salle de bain
vous accueillent. L'une avec balcon, l'autre avec terrasse. 
Ces deux chambres profitent même d'un joli aperçu mer!

At night, La Pinède offers 3 bedrooms. 
On the ground floor you will find the first bedroom with its
separate bathroom. Its access to one of the terraces is
particularly pleasant.
Upstairs 2 bedrooms, 1 bathroom and a shower-room welcome
you. One with balcony, the other with terrace. 
These two rooms even enjoy a little sea view!








