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    A Vendre    
HAMEAU  -  COTE D’AZUR  -  83600 BAGNOLS-EN-FORET 

 

5 min du centre du village provençal Bagnols-en-Forêt 

20 min de la mer, et de Fréjus – Saint Raphael 

50 min de Cannes 

60 min de l’aéroport de Nice 

 

mailto:frederic.degaey@orange.fr


 

Le Hameau est construit autour d'un mas original (maison à façade plate), environ 400 à 500 ans.  

La maison et le terrain ont été acquis dans les années 1950 par un célèbre créateur de mode qui a créé, autour d'une 

cour, une maison principale, une maison d'amis, une tour, un studio et même une maison de café.  

 

Tous ces bâtiments ont été créés en utilisant des matériaux secourus et sont dans le style de l'original.  

 

Les propriétaires actuels ont ajouté une piscine avec poolhouse et cuisine d'été, un court de tennis, et une piste de 

boules. 

Comme vous pouvez vous attendre d'un propriétaire créatif, et comme vous le verrez à partir des photos, la propriété a 

un art intéressant (et inattendu). 

 

La propriété dispose de 10 chambres et 7 salles de bains, et en raison de la flexibilité de l'espace, la capacité peut être  

jusqu’à 30 personnes. 

 

This hamlet is built around an original mas (flat-fronted house), perhaps 400-500 years old.  

The house and land was acquired in the 1950’s by a famous fashion designer who created, around a courtyard, a 

“maison principale”, a “maison amis”, a tower, a studio, and even a “maison de café”.  

 

All these buildings were created using rescued materials, and are in the style of the original.The present owners have 

added a swimming pool with a poolhouse and summer kitchen, a full size tennis court, and a piste de boules. 

As you would expect from a creative owner, and as you will see from the photos, the property has some interesting (and 

unexpected) art. 

The property has 10 bedrooms and 7 bathrooms, and because of the flexibility of the space, we have slept up to 30 

people. 
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Hameau  -  Bagnols-en-Forêt   

Prix :  2 700 000 € 

 

Contact : Mr Frédéric DEGAEY 
www.immowood.fr 
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