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

Villa N°23
Saint-Rémy-de-Provence
CAPACITÉ : 6/8 personnes

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 6/8

Avec sa vue exceptionnelle, cet authentique mas
de 300 m2 environ, entièrement décoré par Gérard
Faivre est une invitation à la détente. Cette propriété
apportera aux amateurs de pierres et d’authenticité
un plaisir inégalé. Conjugué à une décoration raffinée, des prestations et équipements haut de gamme,
de beaux espaces, à quelques minutes du centre.

With an exceptional view, this authentic Provençal
farmhouse of around 300 sq. m, fully decorated by
Gérard Faivre invites you to chill out. This property
will bring a pleasure to those who love stone buildings and true authenticity. Combined with the refined decoration, high-end amenities and features,
beautiful rooms a few minutes from the center.

SES ATOUTS

PLUS POINTS

• Son jardin, piscine & tennis, sa décoration raffinée.

• The garden, swimming pool & tennis court, refined
decoration.

REZ-DE-CHAUSSÉE : Belle pièce à vivre munie d’une
superbe cheminée, cuisine contemporaine entièrement équipée et salle à manger. Chacune des pièces
ayant un accès direct sur la terrasse.
A L’ÉTAGE : Deux chambres doubles et une chambre
avec deux lits simples qui disposent chacune d’une
salle de bain privée.
LA CHAMBRE ANNEXE : Avec son entrée indépendante, en étage, et attenante à la bâtisse principale,
une chambre double et sa salle de bain privée.
LE JARDIN : Le mas est construit sur un parc entièrement clôturé et arboré. Situation privilégiée, au
calme et sans vis à vis.
Une grande piscine, un bassin attenant pour les enfants.

GROUND FLOOR: Beautiful living area with a beautiful fireplace, modern, fully-equipped kitchen and
dining room. Each of the rooms opens directly onto
the terrace.
FIRST FLOOR: Two double bedrooms and a bedroom
with two single beds which each have a private bathroom.
ANNEX BEDROOM: With its separate entrance, on
the first floor, and adjoining the main building, a
double bedroom with its private bathroom.
GARDEN: The farmhouse is built in an entirely enclosed, wooded garden. Prime, peaceful location,
that is not overlooked.

Patio extérieur abrité et ombragé.

A large swimming pool, with an adjoining paddling
pool for kids.

Tennis et terrain de basket.

Sheltered, shaded outdoor patio.
Tennis court and basketball playground.
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