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CAPACITÉ : 10/14 personnes

Avec sa vue dominante, ce mas de 300 m2 propose 
différentes ambiances à ses habitants, chacune des 
pièces étant décorées avec élégance et sobriété, 
signature d’un designer reconnu. Intérieur et ex-
térieur possèdent des prestations tout confort qui 
présagent des heures pleines de félicité.

SES ATOUTS
• Une situation privilégiée & une vue imprenable,
• Son atmosphère rare et intimiste et sa structure en 
plusieurs bâtisses
• Son pool house entièrement équipé

LA BÂTISSE PRINCIPALE : Spacieux séjour muni 
d’une belle cheminée d’époque et cuisine entière-
ment équipée, donnant sur la terrasse et le jardin. 
Un agréable patio pour des repas ombragés.
- Une chambre au rez-de-chaussée, avec salle de bain, 
toilettes et deux entrées distinctes.
- A l’étage, la chambre principale, disposant d’un sa-
lon et salle de bain privée. Une autre belle chambre 
avec salle de bain privée. Toutes deux bénéficient 
d’une très belle vue.

LE MAS DU JARDINIER : Belle chambre indépendante 
et salle de bain privée, de plain pied, proche de la 
bâtisse principale, donnant sur une belle terrasse 
ombragée et aménagée.

LE MAS GARRIGUE : Mazet indépendant, sous les 
pins, avec un accès privé par la route. Une chambre, 
salle de bain et salon donnant sur une terrasse, face 
à la garrigue.

LE MAZET : Sous la pinède, un troisième lieu indé-
pendant pour 2 à 4 personnes. 2 lits doubles, kitche-
nette et terrasse 

LE POOL HOUSE : Spacieux pool house, avec vue im-
prenable. Cuisiné d’été entièrement équipée, barbe-
cue. Piscine (13x6m), terrasse propice à la relaxation.

LE JARDIN : 2 hectares entourent le mas. Situés dans 
la campagne, proche du parc naturel des Alpilles et 
plantés de centaines d’oliviers, pins, arbres fruitiers, 
rosiers et lavandes. Terrain de pétanque.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 10/14

With a stunning view, this 300 sq. m. farmhouse of-
fers different atmospheres to its occupants, each of 
the rooms being decorated with elegance and refi-
nement, by a well-known designer. Both indoors and 
outdoors are fitted out with every modern comfort, 
foretelling of many hours of blissful enjoyment. 

PLUS POINTS
• A prime location with breathtaking views
• A rare, private atmosphere and organized into se-
veral buildings 
• A fully equipped pool house

MAIN HOUSE: Spacious living room with a beautiful 
period fireplace and fully equipped kitchen, opening 
onto the terrace and the garden. A pleasant patio for 
shady meals. 
- A bedroom of the ground floor, with bathroom, toi-
lets and two separate entrances. 
- On the first floor, the main bedroom, with a lounge 
and a private bathroom. Another bedroom with pri-
vate bathroom. Both have magnificent views

LE MAS DU JARDINIER: Beautiful independent be-
droom and private bathroom on the ground floor, 
close to the main buildings, opening onto a beautiful 
shaded, furnished terrace.

LE MAS GARRIGUE: Small, independent farmhouse, 
under the pine trees, with private access by road. A 
bedroom, bathroom and living room opening onto a 
terrace facing the garrigue (Mediterranean heath land)

LE MAZET: Under the pine wood, a third separate 
building for 2 to 4 people. 2 double beds, kitchenette 
and terrace. 

POOL HOUSE: Spacious pool house, with stunning 
views. Fully equipped summer kitchen, barbecue. 
Swimming pool (13x6m), great terrace for relaxation. 

GARDEN: 2 hectares surround the farmhouse. Si-
tuated in the countryside, close to the Alpilles nature 
reserve and planted with hundreds of olive trees, 
pine trees, fruit trees, roses and lavender. Pétanque 
pitch.


