
Locations de demeures d’exception & services hôteliers sur mesure dans les Alpilles
Rentals of outstanding homes & personalized hotel services in the Alpilles



mas-collection.com

CAPACITÉ : 6 chambres
Ici, chacun vit en toute intimité et se laisse envahir par 
la félicité du lieu. Cette propriété apporte un plaisir 
inégalé à ses hôtes : une décoration sobre, des pres-
tations et équipements haut de gamme, de beaux es-
paces, un cachet particulier.

SES ATOUTS
• Une situation privilégiée & une vue sur les Alpilles. 

LE “PETIT HAMEAU” (6 CHAMBRES / 6 SDB)
- Mas de 500 m2 donnant sur une belle terrasse et jar-
din indépendant.
- Au rez-de-chaussée, salon, bibliothèque munie d’une 
belle cheminée, cuisine, terrasse et deux chambres 
avec leur salle de bain privée.
- A l’étage, une suite parentale avec belle cheminée, 
pouvant communiquer avec une chambre dispo-
sant d’une mezzanine et coin douche. Deux autres 
chambres avec salle de bain privée. Un espace détente 
avec sauna, appareil fitness (musculation & cardiotrai-
ning), table de ping-pong.
- Piscine privée chauffée (13x4m) et un coin relaxation.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 6 bedrooms
Here, everyone can live in privacy and let the bliss-
ful atmosphere of the property wash over you. This 
property brings unparalleled pleasure to its guests: an 
understated décor, top class amenities and features, 
beautiful rooms, a very special charm. 

PLUS POINTS
• A prime location with breathtaking views over the Alpilles

LE PETIT HAMEAU (6 BEDROOMS / 6 BATHROOMS) 
- Farmhouse over 500 sq. m. opening onto a beautiful 
terrace and private garden.
- On the ground floor, living room, library with a beau-
tiful fireplace, kitchen and two bedrooms with their 
own private bathrooms.
- On the first floor, a master suite with a beautiful 
fireplace, which an adjoining bedroom fitted with a 
mezzanine level and a corner shower. Two other be-
drooms with private bathrooms. A relaxation room 
with sauna, fitness equipment, (fitness and cardiotrai-
ning), ping pong table. 
Private swimming pool (13x4m) and a relaxation area. 

Villa N°9
Saint-Rémy-de-Provence


