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

Bastide des oliviers- 401 avenue Josep Franch Clapers- 13210 Saint-Rémy-de-Provence - FRANCE
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CAPACITÉ : 12/13 personnes
Avec une vue imprenable, ce mas est une invitation 
aux amateurs d’instants précieux. Ici, chacun vit en 
toute quiétude et intimité. Cette propriété apporte un 
plaisir inégalé à ses hôtes : une décoration raffinée, 
un luxe authentique et décalé, des prestations haut de 
gamme, de beaux espaces entourés d’oliviers.

SES ATOUTS
• Sa situation privilégiée au sein d’un complexe hôte-
lier. Nos hôtes ont la possibilité de profiter des nom-
breuses prestations et services de l’hôtel.

REZ-DE-CHAUSSÉE : De l’entrée, un hall vous emmène 
dans les belles pièces à vivre qui se partagent entre 
le salon et la spacieuse cuisine ouverte sur la salle à 
manger avec un accès direct sur une belle terrasse 
ombragée, avec vue sur la piscine. Une chambre 
double ouverte sur le jardin et sa salle de bain privée.

A L’ÉTAGE : Une suite parentale avec une superbe 
vue, dressings et belle salle de bain. Trois chambres 
doubles climatisées de décoration différente et leur 
salle de bain privative.

Trois chambres doubles climatisées de décoration dif-
férente et leur salle de bain privative.

AU 2EME ÉTAGE : Une chambre triple, sous les toits & sa 
salle de douche privative.

EN REZ-DE-JARDIN : Une salle de gym avec un accès 
direct à la piscine ainsi qu’une belle salle de cinéma.

LE JARDIN : Une cuisine d’été et une belle terrasse 
ombragée. Une grande piscine chauffée. Une situation 
d’exception, au calme, à quelques minutes du village, 
sur un terrain de 5 hectares planté d’oliviers cente-
naires, dans le parc naturel des Alpilles. Propriété 
située sur un domaine hôtelier de luxe; un hameau 
avec un restaurant ouvert sur la place du village au-
tour d’une fontaine et de ses platanes, un comptoir de 
produits choisis, une boutique, une galerie d’art, des 
cabriolets de collection pour se balader.

Court de tennis.

Lieu magique, la vision rêvée d’un village provençal.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 12/13

With stunning views, this Provençal farmhouse in-
vites you to enjoy precious moments. Here, everyone 
lives in peace and privacy This property brings unpa-
ralleled pleasure to its guests: an understated décor, 
luxury amenities and facilities, beautiful setting sur-
rounded by olive trees. 

PLUS POINTS
• Its prime location within a hotel complex. Our 
guests may use the many amenities and services in 
the hotel.

GROUND FLOOR: From the entrance, a hall leads you 
into beautiful living area that is divided between the li-
ving room and the spacious kitchen that opens onto the 
dining room with direct access to the beautiful shady 
terrace, and views over the swimming pool. A double 
room opens onto the garden and a private bathroom. 

FIRST FLOOR: A master suite with a superb view, 
walk-in closet and a beautiful bathroom. Three 
air-conditioned, differently decorated double be-
drooms and their private bathroom. 

SECOND FLOOR: A room with 3 single beds under the 
roof top and its bathroom. 

GARDEN LEVEL: A gym with direct access to the 
swimming pool as well as a beautiful swimming 
pool. 

GARDEN: A fully equipped summer kitchen and a 
beautiful shaded terrace. A large heated swimming 
pool An exceptional, peaceful location, a few minutes 
from the village, on a 5- hectare plot planted with 
hundred-year- old olive trees in the Alpilles nature 
reserve. Property located in a luxury hotel complex; 
a hamlet with a restaurant which opens onto the 
village square around a fountain and plane trees, a 
shop of choice products, a boutique, and art gallery, 
and classic convertibles for outings.

Tennis court.

A magical place, the dream vision of a Provençal vil-
lage.


