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• Capacité : 6 à 10 personnes
Au cœur du Parc Naturel Régional des Alpilles, dans 
la Vallée des Baux de Provence, la maison est située à 
3 kms du village des Baux-de-Provence, classé comme 
l’un des plus beaux villages de France. Ce mas en-
tièrement renové apporte un plaisir inégalé à ses 
hôtes : une décoration sobre, raffinée et contempo-
raine, une atmosphère chaleureuse et familiale et 
une situation exceptionnelle.

• Ses atouts
• Une situation privilégiée au calme avec vue
  imprenable sur les Alpilles
• Une piscine chauffée,

Rez-de-chaussée
A l’entrée, une belle pièce à vivre avec un magnifique 
salon muni d’une belle cheminée, la salle à manger et 
une spacieuse cuisine entièrement équipée donnant 
sur le jardin et les terrasses. 
Trois chambres doubles, ouvertes sur l’extérieur, et 
leur salle de bain.

A l’étage,
Un bel escalier dessert la mezzanine ; A droite une sa-
lon télévision, espace jeux et relaxation & à gauche, 
un dortoir de 4 lits.

Le Jardin 
Authentique mas construit sur un champs d’oliviers
de 6.000 m2. 
Piscine au sel chauffée (6x15m), 
Belles terrasses ombragées. Barbecue
Terrain de pétanque, table de ping pong.

• Maximum number of guests : 6/10 people

In the heart of the Regional Natural Park of  the 
Alpilles, in the Valley of Les Baux de Provence, the 
house is located 3kms from the village of Les Baux de 
Provence, classified as one of the most beautiful vil-
lages in France. This completely renovated provencal 
house provides unparalleled pleasure to its guests: a 
tasteful and contemporary decoration, a warm and 
family atmosphere and an exceptional situation.

Its Highlights:

• A privileged and quiet location with outstanding 
view

• A heated swimming pool 

Ground floor

At the entrance, a beautiful living room with a nice 
fireplace, the dining room and a spacious fully equip-
ped kitchen overlooking the garden and terraces.

Three double bedrooms, open on the outside, and 
their private bathroom.

Upstairs

A beautiful staircase serves the mezzanine; On the 
right a TV lounge, games and relaxation area & on 
the left, a dormitory with 4 beds

The Garden
The house is  built on a field of olive trees of 
6.000 sq.m.
Heated salt pool (6x15m),
Beautiful shaded terraces. Barbecue
Petanque court, ping pong table.


