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CAPACITÉ : 6/8 personnes

Située à Maussane-les-Alpilles, cette maison de village 
de 240 m2, entièrement rénovée, est une invitation à 
la détente. La propriété apporte un plaisir inégalé à 
ses hôtes : une décoration contemporaine, sobre et 
raffinée,
une atmosphère chaleureuse et familiale et des presta-
tions haut de gamme.

SES ATOUTS
• Une situation privilégiée au calme à quelques mi-
nutes à pieds du village,
• Son jardin

REZ-DE-CHAUSSÉE : A l’entrée, une belle pièce à vivre 
avec un grand salon et cuisine ouverte entièrement 
équipée donnant sur une agréable terrasse et patio 
ombragés. Une première chambre double et sa salle 
de bain.

A L’ÉTAGE : A l’étage, et desservies par le pallier mez-
zanine, la chambre princilpale, sa salle de bain et 
son dressing. Une autre chambre double ainsi qu’une 
chambre pour enfants, dotées chacune d’une pièce 
d’eau.

LE JARDIN : A quelques minutes à pieds du centre 
village de Maussane les Alpilles, la propriété est 
construite sur un parc de 1 050 m2 entièrement clos, 
arboré et planté d’essences méditérrannéenes.
Piscine chauffée (8 x4 m). Belles terrasses ombragées. 
Plancha. Table de ping pong. Borne de recharge pour 
véhicules électriques et parking pour 3 véhicules.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 6/8

Located in Maussane les Alpilles, this 240 sq.m. village 
house, completely renovated is an invitation to re-
lax. This house provides unparalleled pleasure to its 
guests: a contemporary, sober and refined decoration, 
a warm and family atmosphere and deluxe equipment 
and services.

ITS HIGHLIGHTS:
• A privileged and quiet location a few minutes walk 
from the village
• Its garden

GROUND FLOOR: At the entrance, a beautiful living 
room and a fully equipped kitchen opening onto a 
pleasant terrace and shaded patio. A first double be-
droom and its private bathroom

UPSTAIRS: Upstairs, and served by the mezzanine lan-
ding, the master bedroom, its bathroom and dressing 
room. Another double bedroom and a children’s be-
droom, each with its own bathroom.

THE GARDEN
A few minutes walk from the center village of Maus-
sane les Alpilles, this house is built on a park of 
1050 sq.m. entirely enclosed and planted with medi-
terranean trees and essences.
Heated pool (8 x4m).
Beautiful shaded terraces. Plancha. Table tennis table. 
Charging station for electric vehicles and parking for 
3 vehicles .


