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

Villa N°34
Maussane-les-Alpilles
CAPACITÉ : 10 personnes

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 10

Au pied des collines, à quelques minutes du village,
cette propriété de 450 m2 est la parfaite alliance
entre lumière et pureté. Son exposition, ses matériaux et équipements font de ce bien un petit joyau.
Sa décoration soignée et élégante aboutit l’ensemble.
SES ATOUTS

At the foot of the hills, a few minutes from the village, this 450 sq. m. property is the perfect alliance
between light and purity. Its south-facing orientation, natural construction materials and features
make this a little jewel. The elegant, understated décor completes the property.

• Sa piscine

PLUS POINTS

• Vue imprenable

• The swimming pool

LA VILLA

• Stunning views

Propriété de plein pied. Dès l’entrée, vous pénétrez
dans la belle pièce à vivre d’une superficie de 100 m2
qui se partage entre la cuisine ouverte entièrement
équipée, la salle à manger et le salon muni d’une très
belle cheminée et donnant sur la terrasse.

HOUSE: This property is laid out all on one floor.
From the entrance, a corridor leads you into the
beautiful 100 sq.m living area which includes an
open-plan, fully-equipped kitchen, the dining room
and the living room, overlooking the garden, with a
very beautiful fireplace .

Une spacieuse suite de 50 m2, disposant d’une salle
de bain et terrasse privative.
Quatre chambres doubles et trois salles de bain équipées de baignoires ou douches à l’italienne. Chacune
avec un accès direct sur la terrasse.
LE JARDIN
Le mas est construit sur un parc arboré et surplombant la campagne de Maussane.
Une cuisine d’été, une terrasse ombragée & une
grande piscine au sel, chauffée (20 X 4,5 m).
Nombreuses promenades à pied ou à bicyclette dans
la garrigue attenante à la propriété.

A spacious 50 sq. m master suite has its own bathroom and private terrace.
Four double bedrooms and three bathrooms fitted
with bath tubs or walk-in showers. Each opens directly onto the terrace.
GARDEN
The farmhouse is built in a tree lined garden overlooking the countryside around Mausssane.
A summer kitchen, a shady terrace and a large
salt-water heated pool (20 x 4.5 m).
Many walking or cycling trails in the Mediterranean
heath land surrounding the property
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