
La Chrysanelle



Le M anoir
The Manor House



Bienvenue à la Chrysanelle
Welcome to La Chrysanelle



Entrée principale en forme de tour
Main entrance in the shape of a «tower»





Salle de réception avec porte principale et 
son dispositf de verrouillage en ferronerie d’origine

Reception hall with main door and its original ironwork locking device





Salon avec cheminée du 18ième siècle et «petit salon de la musique»
Salon with 18th century fireplace





Bibliothèque artisanale en noyer avec cheminée
Handcrafted walnut library with fireplace



P lace du dîner avec cheminée du 17ième siècle
Kitchen dining area with 17th century fireplace



Cuisine moderne avec ouverture vers la salle à manger
The modern kitchen with view into the dining room





Salle à manger avec cheminée du 18ième siècle et grand accès au  jardin
Dining room with 18th century fireplace and wide access to the garden



La chambre principale avec votre vue du matin « St.Tropez à vos pieds»
The first view from the master bed-room in the morning 

«St.Tropez at your feet»





Le rêve d’une salle de bain principale en onyx
The dream of a master bathroom in onyx





Chambre d’amis style Louis XVI  avec lits authentiques
Guest room Louis XVI style with authentic beds





Voûte donnant sur l’appartement d’invité, 
chambres auxiliaires et garage 

Cloister to the guest apartment, ancillary rooms and garage





Boudoir richement décoré, 
avec coffres-forts intégrés et une lourde porte fortifiée 

Richly decorated «boudoir», with integrated safes and a heavy vault door



La M aison des Amis
The Guest House



D evanture de la maison d’amis
The front of the guest house



Séjour avec cheminée et salle à manger, avec portes-fenêtres 
face à une terrasse spacieuse donnant sur le jardin et le Golfe de Saint-Tropez

Living room with fire place and dining area, with French windows to a spacious terrace overlooking the garden and the Golfe of Saint-Tropez 



La cuisine avec son ouverture vers le salon
The kitchen with its view to the salon





Cette «chambre bleue» est l’une des trois chambres confortables, toutes                         
différement décorées avec salle de bain en marbre ensuite

This «chambre bleue» is one of the three comfortable bedrooms, all differently styled and marble bathrooms attached



Un petit tour du parc 
et de son jardin d’exception

A visit to the park 

and his exceptional garden



P artout dans le jardin, vous trouvez des pins parasols, des oliviers 
et une flore florissante typique du sud de la F rance 

All over the place you will find pine and olive trees and typically southern France flourishing flora





Chapiteaux artisanaux vus dans l’atrium sur le chemin vers la terrasse supérieure
Hand crafted capitals seen here at the atrium on your way to the upper terrace



Vue de la terrasse supérieure sur la piscine donnant 
sur la mer bleue de la M éditerrannée

View from the upper terrace over the pool onto the blue Mediterranean Sea





L’allée romantique de la maison d’amis vers la piscine
Romantic alley from the guest house to the pool



A   côté de la piscine, une place ombragée pour se relaxer
Next to the pool, your shady area to relax



A   proximité dans le jardin, le court de tennis
Nearby in the garden, the tennis court





La Chrysanelle


