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CAPACITÉ : 10 personnes

Surplombant la Vallée des Baux de Provence, cette 
magnifique maison de 300m2 surprendra et ravira 
par sa vue imprenable, ses grands espaces et son 
chic rustique.

Ses atouts

• Une piscine chauffée de 21 mètres, cachée dans 
une oliveraie centenaire,

• Une situation privilégiée pour une escapade, 
privée et calme, en famille ou entre amis tout en 
restant connectés aux villages voisins et à leurs 
adresses incontournables. 

Situé au pied du très mythique village des Baux de 
Provence et au milieu d’une oliveraie de 160 pieds 
d’oliviers, ce somptueux Mas provençal dispose de 
5 chambres doubles dont 4 dans la maison princi-
pale et une suite indépendante côté pool house. 
Deux superbes terrasses permettent de profiter 
d’une vue imprenable sur la fameuse roche cal-
caire des Baux de Provence. 

Rez-de-chaussée

Une grande pièce à vivre de 70m2 avec deux coins 
salons séparés, l’un disposant d’une belle chemi-
née en pierres et l’autre d’un grand écran.
La cuisine moderne entièrement équipée dispose 
d’un îlot central et de portes fenêtres donnant 
sur la terrasse surplombant la piscine. Une belle 
salle à manger pouvant accueillir aisément 10 per-
sonnes. 

Une des chambres master se trouve au rez de 
chaussée de la maison.

A l’étage 

La seconde chambre master, très spacieuse avec 
une grande ouverture sur l’oliveraie centenaire, 
la piscine et le massif des Alpilles à perte de vue.
Deux autres chambres doubles avec chacune leur 
salle de bain viennent compléter le premier étage 
du Mas. Toutes les chambres sont climatisées. 
La décoration de la maison est en parfaite har-
monie avec la nature qui l’entoure. Les textures 
et couleurs de laine, bois, rotin, pierre restituent 
la parfaite sensation de tranquillité et de calme.

Pool House 

La cinquième chambre, une suite privée à quelques 
mètres de la piscine.
Un coin repas disposant d’une grande table pou-
vant accueillir jusqu’à 10 personnes et un coin 
barbecue pour les repas de famille ou entre amis. 
La piscine de 21 mètres à débordement saura vous 
charmer avec sa vue imprenable sur le jardin et 
les oliviers multi centenaires de la propriété.


