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• Capacité : 14 à 16 personnes

Située à Eygalières , au pied des Alpilles, avec vue domi-
nante sur le village et le Mont Ventoux, cette sublime 
propriété entièrement rénovée est le domaine de tous 
les superlatifs. Ce sont 450 m2 habitables, luxueusement 
pensés et décorés qui attendent leurs futurs hôtes au 
cœur d’une nature magnifique face aux Alpilles, sur un 
terrain de 4,5 hectares.

Ici, chacun vit en toute intimité, et se laisse envahir par 
la félicité du lieu.

• Ses atouts
• Une situation privilégiée & une vue imprenable,
• Son atmosphère rare et ses luxueuses prestations

La Bâtisse principale
Spacieux et lumineux, le séjour est muni d’une belle 
cheminée donnant sur la terrasse et le jardin avec une 
vue imprenable. Un agréable patio pour des repas om-
bragés. Salle à manger et superbe cuisine entièrement 
équipée.

Quatre chambres au rez de chaussée, avec salle de bain 
et accès direct sur la terrasse.

A l’étage, la superbe suite parentale ou la part belle est 
faite à la lumière, sa salle de bain et son dressing.
Deux autres chambres, disposant chacune d’une salle 
de bain privée et bénéficiant d’une très belle vue sur 
les Alpilles.

En Annexe
Face à l’oliveraie du domaine, la huitième chambre com-
plètement indépendante et sa salle de bain privée.

Le Jardin
Le mas est construit sur un parc de 4,5 hectares situé 
dans la campagne, au cœur du parc régional des Al-
pilles. Jardin méditerranéen planté de centaines d’oli-
viers, pins, rosiers et lavandes. 
Piscine chauffée (12x6m), terrasse propice à la relaxa-
tion et superbe pool house entièrement aménagé avec 
une belle cuisine d’été.
Potager, herbes aromatiques et poulailler.

• Maximum number of guests : 14 to 16
Located in Eygalières, at the foot of the Alpilles, over-
looking the village and Mont Ventoux, this outstan-
ding property completely renovated is the domain of 
all superlatives. There are 450  sq.m. of living space, 
luxuriously designed and decorated waiting for their 
future guests in the heart of a beautiful nature facing 
the Alpilles, on a plot of 4.5 hectares.

Here, everyone enjoy complete privacy and is invaded 
by the atmosphere of the place.

Its Highlights:
• Its location & stunning views, 
• Its unique spirit and high quality services

The main building
Spacious and bright, the living room has a beautiful fi-
replace overlooking the terrace and garden with stun-
ning views. A pleasant patio for shady meals. Dining 
room and superb fully equipped kitchen.

Four bedrooms on the ground floor, with private ba-
throom and direct access to the terrace.

Upstairs, the beautiful master suite where the light is 
the star of the show, its bathroom and dressing room.
Two other bedrooms, each with a private bathroom 
and enjoying a beautiful view of the Alpilles.

The Annex
Facing the olive grove of the property, the eighth be-
droom is completely independent with its private ba-
throom.

The garden
The house is built on a park of 4.5 hectares located in 
the countryside, in the heart of the regional park of 
Alpilles. Mediterranean garden planted with hundreds 
of olive trees, pines, rosebushes and lavender.
Heated pool (12x6m), terrace for relaxation and superb 
pool house fully furnished with a beautiful summer 
kitchen.
Vegetable garden, aromatic herbs and henhouse.


