
GIPLI1021
Locations Saisonnières

0 euros
Surface : 0 m² - Terrain : 0 m²

Ile grecque, sur une péninsule privée

LOCATION 12 ADULTES 4 ENFANTS Ici, tout est luxe, calme et volupté. Inspiration, création, 
contemplation. Intimité et relaxation. Se perdre dans le luxe pur et se ressourcer en communion avec la 
nature dans l'apaisement de cette villa incomparable perchée sur une péninsule privée de 1500m² sur une île 
de la mer Egée. Des vues extraordinaires à 360 °se conjuguent à une paix hors du temps. Au milieu d'un 
jardin foisonnant de plantes, de fleurs et de légumes médittéranéens,la villa s'offre à vous dans toute sa 
splendeur. Une piscine d'eau de mer semble plonger dans la belle bleue. La villa est parée de mille atours: 
Son toit s'ouvre sur le ciel par une fenêtre circulaire. Les intérieurs lumineux et vastes, dans des teintes 
crème, sont meublés dans un design contemporain. La dernière technologie propose un confort inégalé où 
l'effort n'a pas de place. Un personnel attentionné à demeure pour vous servir: une femme de ménage, un 
gardien, un jardinier qui vous sélectionnera les produits du jardin biologique,un cuisinier qui vous proposera 
de vous concocter la cuisine locale avec les produits frais du marché. Au rez de jardin, une salle de séjour 
avec cheminée une salle de cinéma avec une piste en bois pour la danse ou la gymnastique une piscine 
couverte avec massage hydraulique, nage à contre-courant et sauna une cuisine entièrement équipée pouvant 
recevoir 30 personnes deux appartements privatifs chacun avec une suite parentale , une kitchenette, un 
salon et une mezzanine pour deux enfants et des balcons avec des vues spectaculaires. Au premier étage, 
quatre superbes suites avec salle de bains et balcon sur la mer un salon de travail internet/fax. En 
supplément: Un chef professionnel ( cuisine médittéranéenne et internationnale) Un bateau 9 mètres avec 
pilote pour faire du ski nautique, wakeboarding, bouées. Pêche traditionnelle. Excursion bateau ou voiture. 
Transfert privé. Location de voiture. La villa vous accueille pour un voyage du bien-être. Vous pourrez 
bénéficier sur demande d'une gamme unique de traitements et de thérapies curatifs.

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.

Page 1 de 4

http://www.gimmobilierdeprestige.com


              

              

              

Page 2 de 4



              

              

              

       

Page 3 de 4



       

              

DPE en cours

GES en cours
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