Locations de demeures d’exception & services hôteliers sur mesure dans les Alpilles
Rentals of outstanding homes & personalized hotel services in the Alpilles

Villa N°2
Saint-Rémy-de-Provence
• Capacité : 12 personnes

• Maximum number of guests : 12

Le domaine de tous les superlatifs. Ce sont 300 m2 habitables, luxueusement pensés et décorés qui attendent
leurs futurs hôtes au milieu d’une nature magnifique,
entre bosquets fleuris et étendues gazonnées face aux
Alpilles, sur un terrain de 1,2 hectares. Le mas se structure en plusieurs espaces de vie qui offrent un esprit
unique et des prestations haut de gamme.

The domain of all superlatives. They are 300 sq.m. of living space, luxuriously created and decorated, waiting
for their future guests in the middle of an outstanding nature, between flowery groves and grasslands
in front of the Alpilles, on a ground of 1.2 hectares. The
house is structured in several living spaces which offer
a unique spirit and high quality services.

• Ses atouts

• Its Highlights

• Une situation privilégiée face aux Alpilles
• Ses luxueuses et spacieuses piscines
intérieures et extérieures

• A privileged location facing the Alpilles
• Its luxurious and spacious indoor
and outdoor pools

• Le Mas principal

• The Main house

• RdC : De l’entrée, un hall agréable ou la part belle
est faite à l’atmosphère et où l’on se sent de suite chez
soi, vous emmène dans la grande pièce à vivre donnant
sur le jardin. De là, une spacieuse cuisine entièrement
équipée, et ouverte par de larges baies vitrées sur une
belle terrasse ombragée. Deux chambres de décoration
et orientation différentes et deux salles de bain.

• Ground floor: From the entrance, a pleasant hall with
a special atmosphere and where one feels at home,
takes you into the large living room overlooking the
garden. From here, a spacious fully equipped kitchen
and opened by large bay windows on a beautiful
shaded terrace.

Avec un accès direct sur la terrasse et jardins, l’aile
droite de la maison est dédiée au bien être avec la salle
de fitness et la piscine intérieure chauffée qui dispose
d’un système de nage à contre-courant, un parcours hydro massant et un bain bouillonnant .
• à l’étage : La chambre principale et une chambre secondaire donnent directement sur les Alpilles et bénéficient d’une vue rare et exceptionnelle. La nature fait
parti du décor. Toutes deux disposant chacune d’une
salle de bain.
• Le pool house, annexes & jardins
Un studio indépendant côté piscine avec chambre et
salle de bain. Spacieux pool house au calme disposant
d’un bar et d’une cuisine d’été. Piscine chauffée (17x6 m)
& nombreux espaces de relaxation.
De l’autre côté de la propriété, un second studio indépendant disposant d’une grande chambre et salle de
bain. 400 m2 de terrasses. Terrain de pétanque. Au pied
des Alpilles, le mas est construit sur un immense parc
arboré et planté d’oliviers, lavandes et cyprès.

Two bedrooms with different decoration and orientation and two bathrooms.
With direct access to the terrace and gardens, the
right wing of the house is dedicated to well-being with
a fitness room and indoor heated swimming pool with
a counter-current swimming system, hydro-massage
course and A bubbling bath.
• Upstairs: The master bedroom and a other double
bedroom facing directly to the Alpilles and enjoy a rare
and exceptional view. Nature is part of the scenery.
Both have a bathroom.
• The pool house, annex & gardens
An independent studio in front of the swimming pool
with double bedroom and bathroom. Spacious and
quiet pool house with bar and summer kitchen.
Heated swimming pool (17 x 6 m) & many relaxation
areas.On the overside of the property, a second independant studio in annex with spacious bedroom and
its private bathroom. 400 sq.m. of terraces. Petanque.
At the foot of the Alpilles, the house is built on a park
planted with olive trees, lavenders and cypress trees.
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