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CAPACITÉ : 6/8 personnes

Au cœur du parc naturel des Alpilles, cette villa 
d’architecte de 200 m2 séduit par sa sobriété et ses 
grandes ouvertures, réceptacles de la lumière de 
Provence. Sa décoration sobre et contemporaine ac-
compagne des prestations et équipements haut de 
gamme, réunissant ainsi les avantages d’un confort 
absolu.

SES ATOUTS

• Une situation privilégiée
• Son espace, sa luminosité & ses volumes

REZ-DE-CHAUSSÉE : Une belle pièce à vivre qui se 
partage entre la cuisine ouverte tout équipée et le 
salon muni d’une très belle cheminée. Ici, la part 
belle est faite à la lumière, par de larges baies vi-
trées, donnant sur la terrasse et la piscine. De là, 
les Alpilles font parties du décor. Les trois chambres 
sont imprégnées de clarté. La spacieuse chambre des 
maîtres dispose d’un dressing ainsi que deux autres. 
Chacune profite de sa salle de bain privée et a un 
accès direct sur la terrasse.

A L’ÉTAGE : Une grande chambre avec salle de bain 
privée et la vue tellement prisée sur les roches cal-
caires.

LE JARDIN : Construite sur un terrain de 5 000 m2, la 
villa dispose d’une piscine (10x4,5m) et de 180 m2 de 
terrasses exposées plein sud. Parking couvert.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 6/8

In the heart of the Alpilles nature reserve, this 200 
sq. m. architect’s house enchants with its restrained 
décor, and large windows and doors, welcoming in 
the light of Provence. The modern, refined décor and 
luxuriously appointed rooms, combines all the ad-
vantages of absolute comfort. 

PLUS POINTS

• Prime location
• Bright spacious rooms

GROUND FLOOR: A beautiful living area which in-
cludes an open-plan, fully-equipped kitchen and the 
living room, with a very beautiful fireplace . Here 
the light is the star of the show, with large French 
windows opening out onto a terrace and the swim-
ming pool. From there, the Alpilles melt into the 
background. The three bedrooms are bright and lu-
minous. The spacious master bedroom has a walk-
in closet and well as two other wardrobes. Each 
bedroom has its own private bathroom and direct 
access to the terrace.

FIRST FLOOR: A large bedroom with a private ba-
throom and a very popular view over the limestone 
rocks. 

GARDEN: Built on a plot of 5,000 sq. m., the property 
has a swimming pool (10 x 4.5 m) and 180 sq. m of 
south-facing terraces. Car port.


