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CAPACITÉ : 12/14 personnes

Au centre du village, cette belle propriété de 500 m2, 
à l’esprit moderne et élégant, possède tous les atouts 
pour un séjour rare. Une décoration très contempo-
raine, de grands espaces lumineux, des prestations 
et équipements haut de gamme et un parc fleuri.

SES ATOUTS

• Sa situation privilégiée au centre du village

• Ses équipements & prestations haut de gamme

• Sa grande piscine, couloir de nage.

REZ-DE-CHAUSSÉE

On profite d’un salon d’environ 70 m2, d’une cuisine 
& salle à manger de réception et d’une seconde cui-
sine en coulisse avec sa chambre froide. Un autre sa-
lon bibliothèque, une suite parentale et deux studios 
indépendants se situent également en rez-de-jardin 
avec accès direct aux terrasses.

A L’ÉTAGE : On ne dénombre pas moins de 4 chambres 
desservies par deux escaliers et dotées chacune de 
pièces d’eau et dressings.

Grands volumes et capacité de réception importante, 
équipements de confort hi-tech, climatisation et in-
térieur décoré avec élégance…

LE JARDIN : Parc paysagé de 8 200 m2 avec piscine 
18 x 6m, de nombreuses terrasses et une cuisine d’été.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 12/14

At the village center, this beautiful property of 
500  sq. m, in a modern, elegant style, possesses all 
the qualities for a rare stay. A very contemporary 
décor, with spacious bright rooms, luxury amenities 
and features and a garden planted with flowers. 

PLUS POINTS

• The prime position in the village center

• Luxury amenities and features

• Large swimming pool, lap pool. 

GROUND FLOOR

You will love the 70 sq. m. living room, a kitchen and 
dining & reception room and a pantry with a cold 
room. Another library-lounge, a master suite and 
two independent studios are located on the ground 
floor with direct access to the terraces. 

FIRST FLOOR

No less than 4 bedrooms are reached by two stair-
cases and each with walk-in closets and wet rooms. 

High ceilings, spacious and high reception capacity 
hi-tech amenities, air conditioning and elegant décor. 

GARDEN

Landscaped gardens covering over 8,200 sq. m with 
a swimming pool (18x6 m) and a summer kitchen.


