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CAPACITÉ : 10 personnes

À quelques minutes à pieds du  centre, cette vil-
la contemporaine de 430 m2 offre des prestations de 
grandes qualités, une décoration raffinée et des équi-
pements haut de gamme. Avec sa grande terrasse et 
sa piscine, tel le prolongement de la maison, elle pro-
pose de nombreux espaces de détente et de plaisirs.

SES ATOUTS

•Sa situation

•Sa piscine chauffée & une salle de sport entière-
ment équipée

LE MAS PRINCIPAL

REZ-DE-CHAUSSÉE : Belle pièce à vivre composée 
d’un salon et d’une spacieuse salle à manger. Ici, la 
part belle est faite à la lumière, par de larges baies 
vitrées donnant sur la terrasse. Cuisine contempo-
raine entièrement équipée, avec ilot central et ar-
rière cuisine.

Une chambre master avec sa salle de bain et son 
dressing & un bureau.

Chacune des pièces ayant un accès direct sur la ter-
rasse.

À L’ÉTAGE : Une autre chambre master avec sa salle 
de bain et son dressing. Deux autres chambres 
doubles de décoration différente qui disposent cha-
cune d’une salle de bain privée.

LES ANNEXES : Une cinquième grande chambre de 
plain pied et sa salle de douche.

Une salle de yoga & salle de sport entièrement équi-
pée de 80 m2. Une salle de massage. Vestiaire avec 
douche.

Un garage couvert pour deux voitures & à l’arrière 
de la propriété une maison de gardien.

LE JARDIN : La villa est construite sur un parc en-
tièrement clôturé et arboré. Situation privilégiée, au 
calme et sans vis à vis. Une grande piscine chauf-
fée (13,5 x 5 m), Patio extérieur abrité et ombragé & 
grandes terrasses. Un terrain de pétanque.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 10

A few minutes-walk from the center, this contem-
porary house of 430 m2 is superbly appointed, with 
refined decoration and luxury features. With its large 
terrace and swimming pool, such as the extension of 
the house, it has many relaxation and leisure areas. 

PLUS POINTS

• Its situation

• The heated swimming pool & a fully equipped 
fitness room

MAIN FARMHOUSE

GROUND FLOOR: Well proportioned living area, in-
cluding a lounge and a spacious dining room. Here 
the light is the star of the show, with large French 
windows opening out onto a terrace. Fully equip-
ped contemporary kitchen with central island and 
pantry. 

A master room with an en-suite bathroom and a 
walk-in wardrobe and office. 

Each of the rooms opens directly onto the terrace.

FIRST FLOOR: A master room with a private ba-
throom and a walk-in closet. Two other double be-
drooms, each decorated differently, and each with 
private bathrooms.

ANNEXES: A fifth large bedroom on the ground floor 
and shower room. A yoga room and a 80 sq. m. fully 
equipped fitness room.

A massage room. 

Changing room with shower.

A covered garage with two cars and at the back of 
the property, a guard’s house. 

GARDEN: The property is built in an entirely en-
closed, wooded garden.

Prime, peaceful location, that is not overlooked.

A large heated pool (13.5 x 5 m) sheltered, shady out-
side patio & large terraces. 

Pétanque pitch


