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CAPACITÉ : 6/8 personnes

Situé à entre Saint Rémy de Provence et Avignon, 
dans la campagne maraichère, cet authentique mas  
de 450 m2, entièrement rénové, est une invitation à la 
détente. Ce mas apporte un plaisir inégalé à ses hôtes : 
une décoration contemporaine, sobre et raffinée, une 
atmosphère chaleureuse et familiale et des prestations 
et équipements haut de gamme.

SES ATOUTS
• Ses volumes et son atmosphère
• Sa piscine

REZ-DE-CHAUSSÉE

Muni d’un superbe escalier en pierres des Baux, le 
magnifique hall d’entrée et grand salon dessert d’un 
côté un salon télévision ainsi qu’une spacieuse suite 
et sa salle de bain ouvertes sur l’extérieur. De l’autre 
côté, une spacieuse salle à manger, puis une cuisine 
entièrement équipée, toutes deux donnant sur la 
terrasse principale. Arrière cuisine et lingerie.

A L’ÉTAGE,

Un couloir vous emmène dans les trois superbes 
suites climatisées donnant sur le jardin et la piscine. 
La suite principale dispose d’une salle de bain très lu-
mineuse avec baignoire et douche à l’italienne et d’un 
dressing aménagé d’un lit simple supplémentaire.
Les deux autres suites, elles aussi équipées d’un lit ou 
canapé lit d’appoint, disposent chacune de leur salle 
d’eau, l’une avec baignoire et l’autre avec douche à 
l’italienne.

LE JARDIN 

A 10 minutes de Saint-Rémy-de-Provence, cet 
authentique mas est construit sur un parc de 2 
hectares entièrement clos. Piscine chauffée et 
sécurisée (15x7m) ornée de pelouse. Pool house.
Belle terrasse ombragée par deux platanes cente-
naires, terrain de pétanque, balançoire et petit pou-
lailler.
Parking extérieur sous l’ombrage des muriers platanes 
et un garage.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 6/8

Located between Saint Remy de Provence and 
Avignon, in the countryside, this Provencal house of 
450 s.q. m, completely renovated is an invitation to 
relax. This house provides unparalleled pleasure to 
its guests: a tasteful and contemporary decoration, a 
warm and family atmosphere and deluxe equipment 
and services.

ITS HIGHLIGHTS:

• Its volumes and its atmosphere
• Its swimming pool

GROUND FLOOR

Equipped with a gorgeous stone staircase, the 
magnificent entrance hall and large living room 
serves on one side a television lounge and a spacious 
suite and its bathroom open to the outside. On the 
other side, a spacious dining room, then a fully 
equipped kitchen, both with a direct access to the 
main terrace. Back kitchen and laundry.

UPSTAIRS

A corridor takes you to the three beautiful air-
conditioned suites overlooking the garden and pool.

The master suite has a very bright bathroom with 
bath and walk-in shower and a dressing room 
equipped with an extra single bed.

The two other suites, also equipped with a bed or 
sofa bed, each have their own bathroom, one with 
bath and the other with walk-in shower.

THE GARDEN

10 minutes from St Remy de Provence, this authentic 
provencal farmhouse is built on a park of 2 hectares 
fully enclosed. 
Heated and secure swimming pool (15x7m) with 
lawn. Pool house.
Beautiful terrace shaded by two hundred-year-old 
plane trees, petanque, swing and small chicken coop.
Outdoor parking under the shading of mureaux 
plane trees and a garage.


