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Où allez-vous passer vos vacances ?
L'Escale se situe à l'entrée du village de Saint-Tropez. Il est à seulement 10 minutes à pied du port et de la célèbre Place des Lices.
Son emplacement est idéal pour découvrir et profiter de la vie tropézienne.

Place des Lices : 10 minutes à pied.

Where are you going to spend your holidays?
L'Escale is located at the entrance to the village of Saint-Tropez. It is only 10 minutes walking distance  from the port and the famous
Place des Lices. Its location is ideal for discovering and enjoying the tropezian life.

Place des Lices: 10 minutes walking distance.



1 salle d'eau

L'Escale ... en quelques infos

L'Escale ... in a few words

1 chambre double
1 chambre enfants

Wifi

a double bedroom
a bedroom for children

1 shower room

Une place de parking dans un garage sécurisé
A parking place in a secure garage



L'Escale ... côté terrasse

L'Escale ... terrace side

L'Escale offre une terrasse où vous pourrez soit vous relaxer
dans les canapés du salon de jardin, soit profiter d'un bon
repas autour de la table.
Le plaisir de profiter d'une belle terrasse durant votre
séjour à Saint-Tropez !

L'Escale offers a terrace where you can either relax in the sofas
or enjoy a good meal around the table.
The pleasure of enjoying a nice terrace during your vacation in
Saint-Tropez !



L'Escale ... côté jour

L'Escale ... during the day

L'Escale est un appartement rénové avec des matériaux
haut de gamme.
La cuisine ouverte sur le séjour est parfaitement équipée.
Vous trouverez une belle table de salle à manger et un
espace salon très agréable.
Parfait pour profiter de votre séjour tropézien!

L'Escale is a renovated apartment with high-end materials.
The kitchen open to the living room is perfectly equipped.
You will find a nice dining table and a very nice living area.
Perfect to enjoy your Tropezian stay!



L'Escale ... côté nuit

L'Escale ... during the night

une chambre double avec de beaux rangements et un
télévision 
une chambre dédiées aux enfants avec deux lits
superposés
une salle d'eau

Côté nuit, vous trouverez:

A la fois chic et cosy, l'Escale peut accueillir jusqu'à 4
personnes.

a double room with nice storage and a TV 
one children’s room with two bunk beds
a shower room

At night you will find:

Both chic and cosy, L'Escale can accommodate up to 4 people.






