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CAPACITÉ : 12 personnes

Au sein d’une nature luxuriante, cette très belle réa-
lisation, restaurée avec un goût affirmé pour la pure-
té, est une ode à la lumière. De très beaux volumes, 
un équipement et des prestations à la pointe de la 
technologie sont déclinés sur ses 360 m2. Idéalement 
située, au pied des Alpilles et à quelques minutes du 
centre de Saint-Rémy-de-Provence.

SES ATOUTS

• Son jardin au pied des Alpilles

• Ses prestations & équipements

REZ-DE-JARDIN

• Deux chambres doubles et leur Salle de bain en 
suite

• Une Salle de Gym & une Salle de Cinéma

Le pool house est situé sous la terrasse de la propriété

REZ-DE-CHAUSSÉE

Belle pièce à vivre munie d’une cheminée et ouverte 
sur la terrasse aménagée surplombant la piscine. 
Grande cuisine contemporaine entièrement équi-
pée et spacieuse salle à manger. Chacune des pièces 
ayant un accès direct sur la terrasse et le jardin.

Coté Ouest de la bâtisse, une Chambre double et sa 
Salle de bain en suite à l’étage inférieur, accessible 
par un escalier depuis la chambre.

Coté est, deux chambres, une avec lit double et 
l’autre avec deux lits simples, se partagent une salle 
de bain.

A L’ÉTAGE

Une chambre double et sa salle de bain privative.

LE JARDIN

Le mas est construit sur un parc arboré. Situation 
privilégiée, au calme et sans vis à vis.

Une grande piscine chauffée.

Patio extérieur abrité et ombragé.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 12

Within the verdant nature, this very beautiful pro-
perty, restored with a decided taste for purity is 
an ode to light. Very high ceilings, amenities and 
features that make use of cutting edge technology 
spread over 360 sq. m. Ideally situated at the foot 
of the Alpilles and a few minutes from the center of 
Saint-Rémy-de-Provence.  

PLUS POINTS

• Its garden at the foot of the Alpilles

• Amenities and features

GARDEN LEVEL:

• Two double bedrooms and private bathrooms. 

• A Gym room and a Movie room 

The pool house is located under the property’s
terrace, with a shower. 

GROUND FLOOR

Beautiful living room with fireplace, which opens 
onto the terrace overlooking the swimming pool.  
Large, fully-equipped modern kitchen with a spa-
cious dining room. Each of the rooms opens directly 
onto the terrace and the garden.

On the west side of the building a double room and 
private bathroom on the lower level, is accessible by 
a staircase from the bedroom. 

On the east side, two bedrooms, one with a double 
bed and the other with two single beds, share a ba-
throom. 

FIRST FLOOR

Each double bedroom has a private bathroom.

GARDEN

The farmhouse is built in a 3,800 sq. m wooded gar-
den. Prime, peaceful location, that is not overlooked.

A large heated swimming pool

Sheltered, shaded outdoor patio.


