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CAPACITÉ : 8/10 personnes

Situé à Saint Rémy de Provence, face aux Alpilles,  cet 
authentique mas  de 250 m2, entièrement rénové, est 
une invitation à la détente. Ce mas apporte un plaisir 
inégalé à ses hôtes  : une décoration sobre, raffinée 
et contemporaine, une atmosphère chaleureuse et 
familiale et des prestations et équipements haut de 
gamme.

SES ATOUTS
• Une situation privilégiée au calme
  à quelques minutes à pieds du village,
• Une piscine chauffée,

REZ-DE-CHAUSSÉE
A l’entrée, une belle pièce à vivre avec un magnifique 
salon muni d’une belle cheminée, la salle à manger et 
une spacieuse cuisine entièrement équipée donnant 
sur le jardin. Un bureau et salon TV avec un accès 
direct sur la terrasse.

A L’ÉTAGE,
La suite principale, face aux Alpilles, dispose d’une 
spacieuse et lumineuse salle de douche .
Trois autres belles chambres double se partagent une 
salle de bain.

L’ANNEXE,
En face de la maison principale, côté piscine, une se-
conde bâtisse complètement indépendante dispose 
d’une chambre, salle de bain, un coin salon ainsi 
qu’une une salle de douche avec un accès direct sur 
la terrasse faisant office de pool house .

LE JARDIN 
A quelques minutes à pieds de St Rémy de Provence, 
et face Alpilles, cet authentique mas est construit sur 
un parc de 2.300 m2 entièrement clos. Piscine chauf-
fée (13x7m) ornée de pelouse . 
Belles terrasses ombragées. Plancha

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 8/10

Located Saint Remy de Provence, facing the Alpilles, 
this Provencal house of 250 sq.m., completely reno-
vated is an invitation to relax. This house provides 
unparalleled pleasure to its guests: a tasteful and 
contemporary decoration, a warm and family atmos-
phere and deluxe equipment and services.

ITS HIGHLIGHTS:
• A privileged and quiet location a few minutes walk 
from teh village
• A heated swimming pool 
Ground floor
At the entrance, a beautiful living room with a very 
nice fireplace, the dining room and a spacious fully 
equipped kitchen overlooking the garden. A desk and 
TV lounge with direct access to the terrace.

UPSTAIRS
The master suite, facing the Alpilles, has a spacious 
and bright shower room.
Three other beautiful double bedrooms share a ba-
throom.

THE ANNEX,
In front of the main house, on the swimming pool 
side, a second completely independent building has 
a bedroom, bathroom, a living room and a shower 
room with direct access to the terrace as a pool 
house.

THE GARDEN
A few minutes walk from St Remy de Provence, and 
facing Alpilles, this authentic farmhouse is built on a 
park of 2 300m2 fully enclosed. Heated pool (13x7m) 
decorated with lawn.
Beautiful shaded terraces. Plancha


