Locations de demeures d’exception & services hôteliers sur mesure dans les Alpilles
Rentals of outstanding homes & personalized hotel services in the Alpilles

Villa N°38
Saint-Rémy-de-Provence
• Capacité : 8 à 9 personnes

• Maximum number of guests : 8/9 people

Face aux Alpilles, à quelques minutes à pieds du centre
de Saint Rémy de Provence, cette propriété contemporaine de 500 m2 magnifiquement mise en scène par un
décorateur de renom est une invitation à la détente.
Elle apporte un plaisir inégalé à ses hôtes : une décoration raffinée, des prestations et équipements haut de
gamme, de beaux espaces.

With breathtaking views of the Alpilles, and only a
short walk to the center of Saint Remy de Provence,
this unique 500 sq.m. property entirely designed by a
renowned interior designer, is a haven of luxury with
an open invitation to relax. The property brings unmatched delight to its guests: refined decoration, highend services and facilities, a cinema room, a fully equipped fitness area of nearly 70 sq.m. and beautiful spaces
make this house a unique and sought-after property.

Ses Atouts :
• Sa situation et sa vue imprenable
• Sa piscine chauffée et salon extérieur
• Sa salle de sport entièrement équipée
• Sa salle de cinéma
• Ses 5 chambres et salles de bain
• Son grand salon avec cheminée et vue à 180° sur les Alpilles
Rez-de-chaussée : Un couloir vous emmène dans la
belle pièce à vivre composé d’un salon et sa cheminée et
d’une spacieuse salle à manger. Ici, la part belle est faite
à la lumière, par de larges baies vitrées donnant sur la
terrasse. De là les Alpilles font parties du décor. Dans
le prolongement, une cuisine ouverte contemporaine
entièrement équipée, avec ilot central et arrière cuisine.
Un second salon TV, plus intime, vous conduit ensuite
dans la superbe salle de sport de 70 m2 entièrement
équipée.
Véritable Salle de cinéma équipée pour 8 personnes.
A l‘entrée, dans l’aile droite de la maison, en traversant
d’abord le double dressing puis la spacieuse salle de
bain, la superbe chambre master est une découverte,
ouverte sur la terrasse et les Alpilles.
A l’étage : Une autre chambre master avec sa salle
de bain surplombe la chaîne des Alpilles. Deux autres
chambres doubles de décoration différente qui dispose
chacune d’une salle de bain privée. Une cinquième
grande chambre pour enfant et sa salle de douche.
Le Jardin : Le mas est construit sur un parc de 2 500 m2
entièrement clôturé et arboré. Situation privilégiée, au
calme, sans vis à vis et à quelques minutes à pieds du
centre ville. Une grande piscine chauffée (14x 5m), lits
balinais, Patio/pool house abrité qui dispose d’un superbe bar, Grandes terrasses.

Its Highlights:
• Its location and stunning views
• The heated pool area with bar, outdoor lounge and
fireplace
• A 70 sq.m. fully equipped gym
• A 8-seat movie theater
• 5 suites with bathrooms
• Professional kitchen with separate pantry
• Its bright living room with a fireplace and a 180-degree viewl
Ground floor: A hallway takes you into the beautiful
living room consisting of a lounge and fireplace and a
spacious dining room. Here, the light is a feature in itself created by large picture windows leading onto the
terrace making the stunning Alpilles part of the decor.
From there, you’ll access a contemporary fully equipped open kitchen, with central cooking unit and a
pantry. A second TV room, cosier, leads you into the
beautiful 70 sq.m. fully equipped fitness room.
A 8-person cinema theater.
From the entrance, in the right wing of the house,
crossing first the double dressing room and the spacious bathroom, the superb master bedroom opens on
the terrace and the Alpilles.
Upstairs: Another master bedroom with its bathroom
overlooks the Alpilles. Two additional en-suite double
rooms featuring different designs aspects. A large
children’s bedroom with a private shower room.
The garden: The villa is built on a 2500 sq.m. fully
fenced and tree-filled park offering a stunning location
and breathtaking views, peace, quiet and full privacy.
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