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• Capacité : 12 personnes

Découvrez l’authenticité et le raffinement d’un mas 
d’exception. 
Il a été conçu avec un soin infini apporté à son architec-
ture extérieure et intérieure ainsi qu’au choix de maté-
riaux et de prestations.
Située à Saint Rémy de Provence, dans un environne-
ment idylique, ce sont 440 m² habitables, luxueusement 
pensés et décorés qui attendent leurs futurs hôtes.
Ici, chacun vit en toute intimité, et se laisse envahir 
par la félicité du lieu, pour des vacances en famille ou 
entre amis. 

Ses Atouts :

• Une situation privilégiée, face à la chaîne des Alpilles
• Sa superbe piscine mirroir 

La Bâtisse 

Un spacieux et lumineux séjour muni d’une belle che-
minée, salle à manger et une superbe cuisine ouverte 
entièrement équipée, donnant sur les terrasses et le 
jardin. 
Luxueuse cave à vin et arrière cuisine.
D’un côté de la maison, 2 spacieuses chambres doubles 
de décorations différentes, avec chacune sa salle de bain 
et dressing.

De l’autre, une troisième chambre double avec salle 
d’eau et accès direct sur l’extérieur.
A l’étage, desservies par un majestueux escalier, 3 
chambres ensuite, chacune avec dressing et salle de 
bain ou salle d’eau.
Maison entièrement climatisée

En annexe, dans l’orangeraie une septième chambre 
avec vue panoramique sur les Alpilles et sa salle d’eau.

Le Jardin

Le mas est construit sur un parc entièrement clos plan-
té d’oliviers, pins, lavande, cyprès et essences médité-
rannéenes. 
Superbe Piscine chauffée (20 x5m), pool house, terrasses 
propices à la relaxation et cuisine d’été. Bbq.

• Maximum number of guests : 12 people

Discover the authenticity and refinement of an excep-
tional provencal house. 
It has been designed with infinite care for its exterior 
and interior architecture as well as the choice of mate-
rials and services.
Located in Saint Rémy de Provence, in an idyllic environ-
ment, 440 m² of living space, luxuriously designed and 
decorated, await their future guests. 
Here, everyone lives in complete privacy, and is invaded 
by the atmosphere of the place, for holidays with family 
or friends.

Its Highlights:

- A privileged location, facing the Alpilles mountain range
- Its superb “mirror” swimming pool 

The main Building:
A spacious and bright living room with a beautiful fire-
place, a dining room and a superb fully equipped open-
plan kitchen, overlooking the terraces and the garden. 
Cellar and back kitchen.

On one side of the house, 2 spacious double bedrooms 
with different decorations, each with its own bathroom 
and dressing room. On the other side, a third double be-
droom with bathroom and direct access to the outside.

On the first floor, served by a majestic staircase, 3 en-
suite bedrooms, each with dressing room and bathroom 
or shower room. 

The house is fully air-conditioned.

In the annex, a seventh bedroom with a panoramic view 
of the Alpilles and its bathroom.

The Garden

The property is built on a fully enclosed park planted 
with olive trees, pine trees, lavender, cypress and Medi-
terranean species.
Superb heated swimming pool (20 x 5m), pool house, 
terraces for relaxation and summer kitchen. Bbq.


