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Nestling in lush greenery, the Carpe Diem villa is located in the heart of a protected area, just an 8-minute walk from the famous 
Pampelonne beaches and a 10-minute drive from the Port of Saint-Tropez.

Nichée dans un écrin de verdure, la villa Carpe Diem se situe en pleine zone protégée à seulement 8 minutes à pied des célèbres plages 
de Pampelonne et 10 minutes en voiture du Port de Saint-Tropez.
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RAMATUELLE



A true haven of peace, it is the perfect refuge for sharing special moments with the family or friends.

Véritable havre de paix, elle est le parfait refuge pour partager des moments privilégiés en famille ou entre amis.
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Étirez-vous dans le lit king size de la suite parentale située au rez-de-chaussée et profitez de la vue sur le jardin et la piscine.

Stretch out in the king-size bed in the master suite located on the ground floor and enjoy the view of the garden and the swimming pool.



L’intérieur de la maison vous séduira instantanément par son charme et sa décoration; 5 chambres, toutes équipées de système TV & 
audio, et 4 salles de bains vous apportent un maximum de confort.

The interior of the house will instantly charm you with its decoration; five bedrooms, each equipped with a TV and audio system, and 
four bathrooms for maximum comfort.





Le pool house, authentique bergerie en pierre sèche, abrite une cuisine d’été,  un bar, une salle à manger et un salon ouverts sur la piscine 
dotée d’un revêtement en béton ciré très confortable.

The pool house, an authentic dry stone shepherd’s cottage, houses a summer kitchen, a bar, a dining room and a lounge open onto the 
swimming pool with a very comfortable polished concrete surface.



Les tons chaleureux de sa façade, associés au fer forgé de la ramade couverte de glycine, vous transportent dans un univers 
intimiste.

The warm tones of its facade together with the wisteria-covered wrought iron pergola will transport you to an intimate universe.






