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CAPACITÉ : 10/12 personnes

Située à quelques kilomètres du village de Maussane-
les-Alpilles, dans un environnement unique et 
idyllique cette propriété de prestige est une 
invitation à la sérenité. 

Ce superbe mas de 380 m2 entièrement rénové, 
alliant modernité et authenticité apporte un plaisir 
inégalé à ses hôtes : une décoration sobre et raffinée, 
des prestations et équipements haut de gamme, de 
beaux volumes, au plus près de la nature.

SES ATOUTS

• Sa situation privilégiée au cœur du parc naturel 
des Alpilles
• Sa grande piscine, couloir de nage.

La propriété offre de très belles terrasses extérieures 
en tête à tête avec la nature et la maison, vous 
transporte dans un univers accueillant. 

Avec une capacité de 10/12 personnes, les 6 chambres 
qui disposent toutes de leur salle de bain et réparties 
sur plusieurs niveaux,  assurent indépendance et 
confort. Ici, chacun vit en toute intimité et se laisse 
envahir par la félicité du lieu.

Les espaces de vie sont lumineux et spacieux et la 
décoration avec une dominante de matières brutes 
et naturelles est raffinée.  Au rez de chaussée on 
profite d’un spacieux salon, un salon tv, d’une cuisine 
ouverte & salle à manger. 

Dans un cadre enchanteur, son immense terrain de 
50.000 m2  est une invitation à la détente ; 

Grande piscine de nage de 3,70 x 18m surplombant 
l’or vert des Alpilles.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 10/12

Located a few kilometers from the village of Maus-
sane-les-Alpilles, in a unique and idyllic environment, 
this outstanding property is an invitation to serenity. 

This superb 380 sq.m. mas, entirely renovated, com-
bining modernity and authenticity, brings unrivalled 
pleasure to its guests: sober and refined decoration, 
top-of-the-range services and equipment, beautiful 
volumes, close to nature.

ITS HIGHLIGHTS

• Its special location in the heart of the Alpilles 
natural parc
• Its large swimming pool

The property offers very beautiful outdoor terraces 
where you can enjoy the nature and the house; It is 
an exceptional setting with distinctive atmosphere

With a capacity of 10/12 people, the 6 bedrooms, all 
with their own bathroom and spread over several 
levels, ensure independence and comfort. 
Everyone here enjoys total privacy and is moved by 
the blissful location. 

The living spaces are bright and spacious and the 
decoration with a dominant of raw and natural ma-
terials is refined. On the ground floor there is a spa-
cious living room, a TV lounge, an open kitchen & 
dining room. 

In an enchanting setting, its huge 50.000 sq.m. of 
land is an invitation to relax ; 
Large swimming pool of 3.70 x 18m overlooking the 
park and green gold of the Alpilles.


