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CAPACITÉ : 14 personnes

Située à quelques kilomètres du village, entre oli-
viers et fleurs, se dresse cette belle demeure de 290 
m2, idéale pour des heures d’apaisement. Au bord de 
sa grande piscine, ici ou là dans son vaste parc ou 
dans chacune de ses pièces, lumineuse et plaisam-
ment décorée. Au cœur du parc naturel des Alpilles.

SES ATOUTS

• Une situation privilégiée & une vue imprenable sur 
les Alpilles,

• Son atmosphère rare et intimiste et sa structure en 
plusieurs bâtisses

LA BÂTISSE PRINCIPALE

Spacieux séjour muni d’une belle cheminée et cui-
sine entièrement équipée, donnant sur la terrasse et 
le jardin. Un agréable patio pour des repas ombragés.

Une chambre au rez-de-chaussée, avec salle de bain 
et accès direct sur la terrasse.

A l’étage, deux spacieuses chambres, disposant cha-
cune d’une salle de bain privée et bénéficiant d’une 
très belle vue sur les Alpilles.

EN ANNEXE

Avec entrées indépendantes, proche de la bâtisse 
principale, deux chambres de décorations différentes 
au rez-de-chaussée donnant chacune sur la terrasse. 
Elles disposent de leur salle de bain privative. A 
l’étage, deux autres chambres très spacieuses et lu-
mineuses, disposant également de leur salle de bain 
privée et entrée indépendante.

LE JARDIN : Le mas est entouré de 2 hectares situés 
dans la campagne du parc naturel des Alpilles et 
plantés de centaines d’oliviers, pins, arbres fruitiers, 
rosiers et lavandes.

Piscine chauffée(16x6m), terrasse propice à la relaxa-
tion.

Terrain de pétanque.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 14

A few kilometers from the village, nestled between 
olive trees and flowers, is this beautiful 290 sq. m. 
country house, ideal for lazing days relaxing in the 
sun. At the side of its large swimming pool, here and 
there in the vast garden or in each of bright, plea-
santly decorated rooms. In the heart of the Alpilles 
nature reserve. 

PLUS POINTS

• A prime location with breathtaking views over the 
Alpilles

• A rare, private atmosphere, arranged over several 
buildings

MAIN HOUSE

Spacious living room with a beautiful period fire-
place and fully equipped kitchen, opening onto the 
terrace and the garden. A pleasant patio for shady 
meals.

A double room on the ground floor with a spacious 
en-suite bathroom and direct access to the terrace.

On the first floor, two spacious bedrooms, each with 
a private bathroom and with beautiful views over 
the Alpilles.

ANNEX

With independent entrances, close to the main buil-
ding two differently-decorated bedrooms on the 
ground floor, both with independent terrace access. 
They have their own private bathrooms. On the first 
floor, two other very spacious, bright bedrooms, also 
have private bathrooms and separate entrances. 

GARDEN: Situated in the country, close to the Alpilles 
nature reserve and planted with hundreds of olive 
trees, pine trees, fruit trees, roses and lavender.

Swimming pool (16x6m), with a wonderful terrace 
for chilling out.

Pétanque pitch .


