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CAPACITÉ : 10 personnes

Située au cœur du village du Paradou, au calme, cette 
superbe maison de 230 m², entièrement rénovée, est 
une invitation à la détente. Cette propriété apporte 
un plaisir inégalé à ses hôtes : une décoration sobre, 
raffinée et contemporaine, une atmosphère chaleu-
reuse et familiale et des prestations et équipements 
haut de gamme.

SES ATOUTS
• Une situation privilégiée au cœur du village,
• Sa décoration et ses équipements haut de gamme

LA MAISON
A l’entrée, une belle pièce à vivre avec une superbe 
salle à manger ouverte sur une agréable terrasse 
couverte, une spacieuse et luxueuse cuisine ouverte 
entièrement équipée et un coin salon très intimiste.

DE L’AUTRE COTÉ, le carré de nuit dessert la chambre 
principale ouverte sur la piscine qui dispose d’une 
belle salle de bain.
Quatre autres agréables chambres ouvertes sur l’ex-
térieur et trois salles de bain.
Maison climatisée.

LE JARDIN 
Au cœur du village, la propriété est construite sur un 
joli parc arboré de 2 000m2 entièrement clos. 
Grande Piscine sous les palmiers et belle terrasse 
ombragée.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 10

Located in the heart of the village of Paradou, this 
Provencal house of 230 sq.m., completely renovated 
is an invitation to relax. This house provides unpa-
ralleled pleasure to its guests: a tasteful and contem-
porary decoration, a warm and family atmosphere 
and deluxe equipment and services.

ITS HIGHLIGHTS:
• A privileged and quiet location in the heart of the village
• Its decoration and deluxe equipment 

 THE HOUSE
At the entrance, a beautiful living room with a su-
perb dining room opening onto a pleasant covered 
terrace, a spacious and luxurious fully equipped 
open kitchen and a very intimate lounge/TV  area.

ON THE OTHER SIDE, the sleeping area serves the 
master bedroom open to the pool which has a 
beautiful bathroom.
Four other pleasant bedrooms open on the outside 
and three bathrooms.
Air-conditioned house.

THE GARDEN
In the heart of the village, the property is built on a 
beautiful park of 2 000 sq.m. fully enclosed.
Large pool under the palm trees and beautiful shaded 
terrace.


