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UN MAS PROVENCAL AUTHENTIQUE
DANS UN CADRE UNIQUE ...

Rénové en 2018, ce mas provençal a su 

conserver son caractère authentique 

avec sa façade, ses arcades en pierre et 

poutres en bois.

Très bien agencée, cette villa offre de 

beaux volumes donnant sur la baie d’Agay, 

une des plus belles vue mer de la Côte 

d’Azur. Cette maison de vacances à la 

décoration chaleureuse rendra vos séjours 

en famille ou entre amis extraordinaires.



AU CŒUR DU MASSIF DE L’ESTEREL …
POUR UN SÉJOUR EN BORD DE MER

Le mas “ La Cagne ” se trouve à Agay 

dans le domaine privé du Rastel, à 

mi-chemin entre Cannes et St Tropez, 

une parfaite localisation pour un séjour 

réussi sur la Côte d’Azur.

Idéalement situé à proximité des com- 

merces et restaurants, vous pourrez 

accéder aux aux plages facilement. 

Localisée à l’extrémité du domaine, la 

villa offre une vue dégagée sur les 

roches rouges de l’Estérel et une vue 

mer sur la baie d’Agay à couper le 

souffle.

Pour une virée shopping en centre-ville 

de St Raphaël ou encore un dîner sur le 

port, il vous faudra compter 20 minutes 

en voiture depuis la villa. De même que 

pour rejoindre les greens de golfs des 

alentours.



VUE SUR UNE BAIE LÉGENDAIRE
POUR UN SÉJOUR EXCLUSIF

Composé de 3 chambres, d’un espace 

dortoir et de 2 salles de bains, ce mas 

provençal apporte tout le confort 

nécessaire pour 10 convives. La terrasse 

vue mer équipée d’un barbecue vous 

permettra de vous retrouver en famille 

ou entre amis autour d’un bon repas. 

A tout moment de la journée, profitez 

d’un moment de relaxation dans le 

jacuzzi vue mer ou plongez dans la 

piscine à débordement face à la baie 

d’Agay. Appréciez ces moments de 

détente unique au cœur de l’Estérel.



SERVICES CONCIERGERIE
Confiez-nous vos envies et nous nous 

occupons de votre séjour avec services 

sur-mesure pour des vacances réussies 

et sans encombres. 

GASTRONOMIE
Besoin d’un chef à domicile ou d’un 

cours de cuisine Provençale ? Faites-nous 

confiance et dégustez les plats typiques 

de la région.

 
EXCURSIONS EN MER
Consultez-nous et profitez de tarifs pré-

férentiels pour une excursion en mer à la 

journée ou demi-journée. Au départ du 

port de Santa-Lucia à Saint- Raphaël, un 

skipper local vous fera découvrir les plus 

beaux endroits de la région, inaccessibles 

par la terre.

LOISIRS
Randonnées, vélos, quad, plongée sous- 

marine, kayak, stand up paddle, etc. De 

nombreux loisirs sont possibles à Agay 

et dans les alentours. Consultez notre 

livret de conciergerie pour découvrir la 

région de façon insolite. 

 
BIEN-ÊTRE
A la villa, profitez des infrastructures 

mises à disposition. Sur demande, nous 

proposons des prestations particulières 

telles que le coaching sportif ou les 

soins de beauté et bien-être à domicile.  

TRANSPORT
Pour vos transferts depuis la gare ou 

l’aéroport, n’hésitez pas à nous contacter 

et nous ferons appel à un chauffeur 

privé. 

UN SÉJOUR D’EXCEPTION SUR-MESURE



AGAY

Située dans l’une des plus belles baie 

de la côte d’Azur, entre le Cap Dramont 

et la pointe de la Baumette, Agay est 

la porte d’entrée naturelle du massif 

de l’Estérel. 

Réputée pour ses criques et ses 

plages, la baie est abritée du mistral 

et très appréciée des baigneurs et des 

navigateurs. 

Cette petite station balnéaire entre 

mer et roches rouges est l’endroit idéal 

pour un séjour provençal authentique.

.
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