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Où allez-vous passer vos vacances ?
Le Cadeau bénéficie d'un emplacement idéal proche du  célèbre village de Saint-Tropez et à seulement quelques pas de la plage. 
La villa est située dans le domaine privé et sécurisé de Cap Tahiti à Ramatuelle. 
Plage de Tahiti : 15 minutes à pied.
Saint-Tropez : 15 minutes en voiture.

Where are you going to spend your holidays?
Le Cadeau has an ideal location close to the famous village of Saint-Tropez and only a few steps from the beach. 
The villa is located in the private and secure domain of Cap Tahiti in Ramatuelle. 
Tahiti Beach: 15 minutes walk.
Saint-Tropez: 15 minutes by car.



220 m² 

1 850 m² 

4 

3

South 

Domaine sécurisé
Secure domain 

Le Cadeau ... en quelques infos

Le Cadeau ... in a few word

Piscine
Swimming Pool 



Le Cadeau ... côté jardin

Le Cadeau ... garden side

La Villa Le Cadeau offre un jardin et de multiples terrasses,
certaines avec une vue magnifiques sur la Baie de
Pampelonne. Imaginez vous dégustant votre café ou
préparant un barbecue dans ce cadre !
La piscine, quant à elle, vous attend avec ses transats où il
fait bon s'attarder et profiter du soleil.  

Villa Le Cadeau offers a garden and multiple terraces, some
with magnificent views of the Pampelonne Bay. 
Imagine enjoying your coffee or cooking a barbecue in this
setting!
The pool awaits you with its loungers where it is good to linger
and enjoy the sun.



Le Cadeau ... côté jour

Le Cadeau ... during the day

La pièce à vivre, aux couleurs douces et à l'esprit raffiné, 
 vous séduira par son volume et ses grandes baies vitrées
qui peuvent entièrement s'ouvrir sur les terrasses ! La vue
mer est sublime !
La cuisine semi-ouverte, à la fois authentique et lumineuse,
profite également d'un accès direct à la terrasse couverte.
L'idéal pour préparer vos repas en famille ou entre amis !

The living room, with its soft colors and refined spirit, will
seduce you with its volume and its large windows that can
open entirely on the terraces! The sea view is sublime!
The semi-open kitchen, both authentic and bright, also has
direct access to the covered terrace. Ideal for preparing meals
with family or friends!



Le Cadeau ... côté nuit

Le Cadeau ... during the night

une chambre de maître avec salle de bain. Elle a un
accès direct au jardin. Vue mer !
deux chambres doubles partageant une salle d'eau.
Chacune a un accès extérieur.
la 4ème chambre et sa salle d’eau, un peu à l'écart. est
idéale pour un couple d’amis ou des adolescents. Elle a
un accès direct au jardin et à la piscine !

Côté nuit, Le Cadeau propose 4 chambres. 

a master bedroom with bathroom. You have a direct access
to the garden. Sea view!
two double bedrooms sharing a bathroom. Each has an
outside access.
the 4th bedroom and its shower room, a little away. is ideal
for a couple of friends or teenagers. It has direct access to
the garden and pool!

At night, Le Cadeau offers 4 bedrooms. 






