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CAPACITÉ : 8/10 personnes

Au pied des Alpilles, cette villa contemporaine de 
400 m2 est une invitation à la détente. Elle apporte 
un plaisir inégalé à ses hôtes avec ses beaux espaces 
ainsi que des prestations et équipement haut de 
gamme.

SES ATOUTS

• Idéal pour une famille,
• Sa piscine chauffée.

REZ-DE-CHAUSSÉE

La villa est entièrement climatisée, le rez-de-chaus-
sée dispose de pièces très spacieuses : une belle pièce 
de vie avec salle TV ouvrant sur la salle à manger, 
une grande cuisine entièrement équipée avec îlot 
central et coin repas. Un second salon, chaleureux et 
lumineux avec espace détente et bibliothèque ainsi 
qu’un bureau. Ici la part belle est faite à la lumière 
par de larges baies vitrées donnant sur la terrasse.

Trois grandes chambres avec lit double et salle de 
bain privative.

A L’ÉTAGE : Une grande chambre double et sa salle 
de bain ainsi qu’une mezzanine donnant sur le salon 
avec 2 lits gigognes.

LE JARDIN : Agréable jardin paysagé de 3 000 m2, en-
tièrement clos.

Grande piscine chauffée (12x6m, profondeur de 
1,5 m). Deux grandes terrasses pour profiter pleine-
ment des espaces extérieurs et du soleil provençal.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 8/10

At the foot of the Alpilles, this contemporary villa of 
400 sq. m. invites you to chill out. It provides unri-
valled pleasure to its guests with its beautiful set-
ting as well as the top of the range amenities and 
features. 

PLUS POINTS

• Ideal for a family
• Heated swimming pool

GROUND FLOOR

The property is entirely air conditioned, the ground 
floor  has  very  spacious  rooms:  a  beautiful  living 
room and TV room leading to the dining room, a 
large, fully equipped kitchen with central island and 
dining area. A second cosy, bright living room with a 
relaxation area, library and desk. Here the light is the 
star of the show, with large French windows opening 
out onto a terrace.

Three large bedrooms with double beds and private 
bathrooms. 

FIRST FLOOR: A large double bedroom with private 
bathroom as well as a mezzanine overlooking the li-
ving room with two pull-out beds. 

GARDEN: Pleasant, fully enclosed landscaped garden 
over 3000 sq. m. 

Large heated pool (12x6m, 1.5 m deep)

Two large terraces to make the most of the outdoor 
areas and the Provençal sun.


