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CAPACITÉ : 14/18 personnes

De pièce en pièce la configuration de ce mas d’envi-
ron 600 m2 est une invitation à la douceur de vivre. 
Par son savant mariage entre les tonalités grises mo-
dernes et les sols traditionnels, les meubles et la dé-
coration moderne, les équipements haut de gamme 
et les matériaux d’origine, ce mas appelle la beauté. 
Entouré des roches des Alpilles, s’ajoutent son jardin 
fleuri, sa piscine et son oliveraie.

REZ-DE-CHAUSSÉE

Une belle pièce à vivre de 100 m2 qui se partage entre 
une grande cuisine ouverte moderne et entièrement 
équipée, salle à manger et salon muni d’une belle che-
minée, donnant sur la terrasse. Deux chambres, dont 
une disposant de 2 lits simples, se partagent une salle 
d’eau. Une chambre annexe, romantique, avec accès in-
dépendant et sa salle de bain privée procure aux hôtes 
une grande liberté. Une bibliothèque et salle de jeux.

A L’ÉTAGE

L’élégante et spacieuse chambre de maîtres avec lit 
à baldaquin, une baignoire sur pied dans la chambre, 
lavabo ancien et douche à l’italienne disposent 
d’un accès direct sur une terrasse. Deux adorables 
chambres pour les plus petits : une disposant de 2 
lits simples, l’autre de 2 lits super-posés pour 4 en-
fants. Ces 2 chambres se partagent une salle de bain

De là, le village des Baux-de-Provence fait parti du 
décor. Dressing et bureau. Trois chambres doubles de 
décoration différente, avec chacune une salle de bain 
privée et un accès sur les terrasses de la propriété. 
Deux adorables chambres, une disposant de deux lits 
simples pour enfants et l’autre d’un lit bébé, se par-
tagent une salle de bain.

LE JARDIN

Au pied du village, cet authentique mas est construit 
sur un terrain de 1,8 hectares, avec oliveraie, jardins 
en restanques. Piscine et pool house Parking cou-
vert. Un terrain de pétanque et une balançoire.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 14/18

From room to room, the configuration of this Pro-
vençal farmhouse of approximately 600 sq. m is an 
invitation to enjoy the good life. By sagaciously blen-
ding modern gray tones with traditional floors, fur-
niture and modern decoration, high-end features and 
the original materials, this farmhouse is stunningly 
beautiful. A flower garden, swimming pool and olive 
grove lie surrounded by the rocks of the Alpilles. 

GROUND FLOOR

A beautiful living area of 100 sq. m, which is divided 
between a large open-plan, fully equipped modern 
kitchen, a dining room and a living room, with a 
beautiful fireplace, leading onto a terrace.  Two be-
drooms, one with two single beds, share a wet room. 
A romantic bedroom, with independent access and a 
private bathroom gives guests plenty of freedom. A 
library and a games room. 

FIRST FLOOR

The elegant and spacious master bedroom with 
four-poster bed, a freestanding bath in the bedroom, 
an antique wash basin and a walk-in shower, with 
direct access to a terrace. Two lovely rooms for the 
little ones: one with 2 single beds, the other with 2 
superposed beds for 4 children. These 2 rooms share 
a bathroom.

From here, the village of Baux-de-Provence melts 
into the background. Walk-in closet and office. Three 
differently decorated double bedrooms, each with 
private bathrooms and opening out onto the ter-
races of the property. Two adorable bedrooms, one 
with two single beds for children and the other a cot, 
share a bathroom. 

GARDEN

At the foot of the village, this authentic Provençal far-
mhouse is built on a plot of 1.8 hectares, with an olive 
grove and terraced gardens. Swimming pool and pool 
house. Carport A petanque pitch and a swing.


