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CAPACITÉ : 8/12 personnes

Située à Saint Rémy de Provence, face aux Alpilles,  
cette authentique bastide de 350 m2, entièrement ré-
novée, est une invitation à la détente. La propriété ap-
porte un plaisir inégalé à ses hôtes : une histoire, une 
décoration sobre et raffinée, une atmosphère chaleu-
reuse et familiale et des prestations haut de gamme.

SES ATOUTS

• Une situation privilégiée au calme à quelques mi-
nutes à pieds du  vieux village,
• Une superbe piscine chauffée,

REZ-DE-CHAUSSÉE : A l’entrée, une belle pièce à vivre 
avec un magnifique salon et  une spacieuse cuisine 
entièrement équipée donnant sur une agréable ter-
rasse et un patio ombragé. Un second salon TV des-
sert deux chambres de décoration différente, cha-
cune avec salle de bain.

A L’ÉTAGE : Desservies par un superbe escalier et un 
lumineux couloir, on ne dénombre pas moins de 4 
chambres dotées chacune de pièces d’eau.

LE JARDIN : A quelques minutes à pieds du centre 
historique de Saint-Rémy-de-Provence, et face aux 
Alpilles, cette authentique bastide se cache dans un 
jardin paysagé de 2000 m2 entièrement clos, arboré et 
planté d’essences méditérrannéenes. 

Piscine chauffée (11 x6 m) et pool house
Belles terrasses ombragées. Plancha 
Terrain de pétanque

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 8/12

Located in Saint Remy de Provence, facing the Al-
pilles, this Provencal house of 350 sq.m., completely 
renovated is an invitation to relax. This house provi-
des unique pleasure to its guests: a sense of history, 
fancy decoration, a warm and family atmosphere 
and deluxe equipment and services.

ITS HIGHLIGHTS:

• A privileged and quiet location at a few minutes 
walk from the old village
• A nice and heated swimming pool 

GROUND FLOOR : At the entrance, a beautiful living 
room and a spacious fully equipped kitchen over-
looking an outstanding terrace and shaded patio. A 
second TV lounge serves two bedrooms with diffe-
rent decoration, each with bathroom.

UPSTAIRS : Upstairs, and served by a superb staircase 
and bright corridor, there are no less than 4 double 
bedrooms each with its own bathroom.

THE GARDEN : A few minutes walk from the historic 
center of St Remy de Provence, and facing Alpilles, 
this authentic country house is built on a park of 
2000 sq.m. fully enclosed and planted with mediter-
ranean trees. 

Heated pool (11x6m) and pool house.

Beautiful shaded terraces. Plancha

Petanque  


