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• Capacité : 10 personnes

Située à quelques kilomètres du village de Maussane, au 
cœur du parc Naturel des Alpilles, avec vue dominante, 
cette propriété de 350 m2 est une invitation à la sérénité. 
Ici, chacun vit en toute intimité, et se laisse envahir par 
la félicité du lieu.

Ses Atouts :

• Une situation privilégiée & une vue imprenable
  sur les Alpilles,

• Son atmosphère et sa décoration sobre et raffinée

La Bâtisse principale

A l’entrée, le hall et sa superbe montée d’escaliers des-
sert à gauche le spacieux séjour de 75 m2 muni d’une 
belle cheminée et sa cuisine entièrement équipée, don-
nant sur la terrasse et le jardin. Un agréable patio pour 
des repas ombragés. De là les Alpilles font parties du 
décor.

A droite, deux chambres et leur salle de bain ouvertes 
sur l’extérieur.

A l’étage, trois spacieuses suites, disposant chacune 
d’une salle de bain privée et bénéficiant d’une très belle 
vue sur les Alpilles.

Le Jardin

- Le mas est construit sur un terrain de 4 500 m2 au 
cœur du parc national des Alpilles et planté d’oliviers.
- Piscine chauffée à débordement (16x5m) et alimentée 
par un chemin d’eau.
- Pool house ombragée, barbecue.
- Nombreuses terrasses propices à la relaxation

• Maximum number of guests : 10 people

Located a few kilometers from the village of Maussane 
in the heart of the Alpilles Natural Park, with outstan-
ding views, this property of 350 sq.m.² is an invitation 
to serenity. Here, everyone enjoy complete privacy and 
is invaded by the atmosphere of the place.

Its Highlights:

•Its location & stunning views, 

• Its rare atmosphere and its refined decoration 

The main building

At the entrance, the hall and its beautiful staircase leads 
to the left the spacious living room of 75 sq.m. with a 
beautiful fireplace and its fully equipped kitchen, over-
looking the terrace and garden. A pleasant shaded patio 
for dining. From there the Alpilles are part of the décor.

On the right, two bedrooms and their bathroom open 
on the outside.

Upstairs, three spacious suites, each with a private 
bathroom and enjoying an outstanding view of the Al-
pilles.

The garden

The house is built on a plot of 4 500 sq.m. in the country-
side, in the heart of the Natural park of the Alpilles and 
planted with olive trees.

Heated infinity pool (16x5m) and water way.

Shaded pool house , barbecue.

Many terraces for relaxation.


