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CAPACITÉ : 10/14 personnes

Situé à proximité du centre, cette propriété de 350 m2 
est une ancienne bergerie entièrement rénovée dont 
le charme a été parfaitement préservé. Une décora-
tion campagne-chic, des prestations et équipements 
haut de gamme, un charme authentique.

SES ATOUTS

•Une situation privilégiée proche du village à pied et 
vue exceptionnelle

•Un charme authentique

•Piscine chauffée & tennis

LE MAS PRINCIPAL

Une cuisine entièrement équipée, salle à manger et 
salon muni d’une belle cheminée donnant sur la ter-
rasse et le jardin.

Une grande chambre et sa salle de bain au rez-de-
chaussée.

A L’ÉTAGE

La chambre principale et sa salle de bain privée ainsi 
qu’une deuxième chambre double avec salle de bain.

AU SOUS-SOL

Un bar et une salle de cinéma.

EN ANNEXE

A quelques mètres de la maison principale, deux cot-
tages complètement indépendants avec chacun un lit 
double au rez-de-chaussée ainsi que deux lits simples 
en mezzanine. Les deux cottages disposent de leur 
salle de bain privée et sont considérés comme des 
chambres familiales.

LE JARDIN

Au pied des Alpilles et à proximité à pied du village, 
cette propriété dispose d’un sublime et spacieux jar-
din, de belles terrasses ombragées, un potager.

Piscine chauffée, pool house & tennis.

Terrain de pétanque, vélos à disposition, table de 
ping-pong et roulotte.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS : 10/14

Located close to the center, this 350 sq. m. proper-
ty is an old sheepfold that has been fully renovated, 
while ensuring that its charm is perfectly preserved. 
A country-chic décor, luxury amenities and features, 
authentic charm.

PLUS POINTS

• A prime location close to the village by foot and 
exceptional views.

• Authentic charm

• Heated swimming pool & tennis court

MAIN FARMHOUSE

A fully equipped kitchen, dining room and lounge 
with a beautiful fireplace overlooking the terrace 
and garden.

A large bedroom and private bathroom on the 
ground floor.

FIRST FLOOR

The master bedroom and private bathroom as well 
as a second bedroom with its own bathroom.

BASEMENT

A bar and a movie room

ANNEX

A few meters from the main house, two completely 
separate cottages each with a double bed on the 
ground floor and two single beds on the mezzanine 
floor. The two cottages with their own bathrooms 
and are considered as family bedrooms.

GARDEN

At the foot of the Alpilles and a short walk to the 
village, this property has a sublime, spacious garden, 
beautiful shady terraces, a vegetable garden.

Heated swimming pool, pool house and tennis court.

Petanque pitch, bikes available, table tennis and 
gypsy caravan.


