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CAPACITÉ : 12/16 personnes
Structuré en 3 parties : la bâtisse principale, le petit 
mas et la suite, cet ensemble de 360 m2 permet une 
vie intime et discrète pour chacun des occupants. La 
décoration de style new-yorkais et romantique est ori-
ginale, confortable et ludique grâce à ses nombreuses 
distractions, home-cinéma et bibliothèque. Sa piscine 
entourée de verdure et ses terrasses enchantent dès 
les premiers rayons de soleil.

SES ATOUTS

• Un esprit unique, raffiné et élégant
• Une situation privilégiée au cœur des Alpilles
• Salle de cinéma

BÂTISSE PRINCIPALE

REZ-DE-CHAUSSÉE : Avec son hall lumineux et accueil-
lant, l’imprégnation du lieu est immédiate, avec cette 
agréable sensation d’être chez-soi ! De là, la grande 
pièce à vivre, salon, bibliothèque et salle à manger 
donne sur le jardin, tout comme la cuisine contem-
poraine entièrement équipée. Quatre belles chambres, 
disposant chacune d’une salle de bain.

REZ-DE-JARDIN : Une jolie chambre et sa salle de 
bain privée donnent sur une terrasse indépendante. 
Adjacente, la salle de cinéma qui n’attend que votre 
sélection de films.

A L’ÉTAGE : Une chambre bibliothèque munie d’une 
très belle cheminée avec une vue sur les Alpilles.

LE PETIT MAS : Du 17ème siècle, complètement indépen-
dant, décoré dans un esprit contemporain, disposant 
d’une chambre avec salle de bain et d’une jolie cuisine 
avec verrière. Terrasse privée face aux Alpilles.

LA SUITE : Attenante au pool house, avec une terrasse 
en bord de piscine, cette suite indépendante, esprit loft, 
dispose d’une salle de bain et d’un coin salon.

LE JARDIN : Au pied des Alpilles, dans un parc très 
calme et arboré d’oliviers et de pins, sur un terrain 
d’un hectare, à quelques minutes à pied du centre de 
Saint-Rémy-de-Provence. Piscine de 12 m X 5m, douche 
indépendante.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 12/16
Structured into 3 parts: the main building, the little 
farmhouse and the suite, this complex of 360 sq. m. 
provides intimate, discreet living areas for each of 
the occupants. The romantic, New-York style décor 
is original, comfortable and fun thanks to the many 
distractions, home movie and library. The swimming 
pool surrounded by greenery and terraces delight 
guests from the first rays of sunlight. 

PLUS POINTS
• A unique, refined and elegant style
• A prime location facing the Alpilles
• Movie room

MAIN BUILDING

GROUND FLOOR: With a bright, welcoming hall, the 
agreeable sensation of being at home immediately 
takes hold you! From there, the huge living area, 
living room, library and dining room overlook the 
garden, just like the fully equipped modern kitchen. 
Four large air-conditioned bedrooms, each have their 
own bathrooms.

GARDEN LEVEL: A pretty bedroom and its private ba-
throom opens onto a separate terrace. Next door, the 
movie room which is just waiting for you to select 
the movies. 

FIRST FLOOR: A library with a very beautiful fire-
place gives views over the Alpilles. 

THE LITTLE FARMHOUSE: Dating from the 17th cen-
tury, completely detached, decorated in a contem-
porary style, with a bedroom, private bathroom and 
a pretty kitchen with a glass roof. Private terrace 
facing the Alpilles. 

THE SUITE: Adjoining the pool house, with a poolside 
terrace, this independent suite, in a loft style, has a 
bathroom and a living area. 

GARDEN: At the foot of the Alpilles, in a very quiet 
garden of over one hectare, planted with olive trees 
and pines, a few minutes-walk from the center of 
Saint Rémy-de-Provence. 12m x 5m swimming pool 
and separate shower.


