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• Capacité : 18 personnes
Authentique mas provençal rénové pour les amoureux 
de luxe et d’émotion.

Le mas joue avec talent de sa mixité entre authentique 
et mordernité. Cette belle propriété adossée à la colline 
est comme un monde à part, un cocon rien que pour 
vous, avec une vue exceptionnelle sur les Alpilles et le 
vieux village d’Eygalières.
La vie dans cette propriété de 17 hectares au cœur des 
Alpilles s’organise autour de quatre bâtiments: la mai-
son principale, le pool house, la maison d’invités 1 et 
la maison d’invités 2. La rénovation, magnifiquement 
réalisée, a laissé à chaque bâtiment sa personnalité et 
son indépendance.

La propriété : 17 hectares au total, dont 3 hectares de 
jardins et 12 hectares de vergers.
La propriété offre 949 m2 habitables, dont 93 m2 de ter-
rasses couvertes, 9 chambres doubles avec 8 salles de 
bains.
Tous les bâtiments ont été entièrement rénovés entre 
2016 et 2018 selon les plus hauts standards de conception 
et de technologie par le célèbre architecte Alexandre 
Lafourcade. Les jardins ont été conçus par Dominque 
Lafourcade

La maison principale : La maison principale provient 
d’une tour de moulin du 16ème siècle avec plusieurs 
ajouts au fil des siècles et offre 603 m2 d’espace de vie 
intérieur.
Le rez-de-chaussée (335 m2 plus 53 m2 de terrasse cou-
verte) comprend le salon, la salle à manger, la biblio-
thèque / salle des médias, le bureau / petit salon, la 
grande cuisine entièrement équipée et la spacieuse 
buanderie.
Au premier étage (172 m2), il y a quatre chambres, cha-
cune avec salle de bains en marbre, avec douche à l’ita-
lienne et baignoires dans deux des salles de bain.
Au deuxième étage, la Master Suite (96  m2) dispose 
d’une grande chambre, avec salon attenant dans la tour, 
équipée d’un coin salon, TV, bureau. Le dressing et la 
salle de bains disposent d’une baignoire, d’une douche à 
l’italienne et de toilettes séparées avec bidet.

The Pool House:
Le pool house de 190 m2 et de plain pieds et accessible 

aux fauteuils roulants. Ouvert sur la piscine, Il peut 
être utilisé comme un appartement indépendant avec 
sa propre cuisine, un salon et une salle à manger, deux 
chambres, une salle de bains et une salle de sport ul-
tramoderne.

La piscine:
Grande piscine chauffée, bordée de mosaïque en noir 
et blanc, mesurant 20 x 9 mètres, jusqu’à 3 mètres de 
profondeur et équipée d’un plongeoir et d’une couver-
ture électrique. Douche extérieure
La véranda couverte mesure 40 m2 et dispose d’un es-
pace salon idéal pour les divertissements extérieurs et 
ombragés. Nombreux espaces supplémentaires autour 
de la piscine pour se prélasser au soleil.
La piscine est équipée du WiFi, d’une connexion DSL et 
d’un système de musique Sonos avec plusieurs haut-
parleurs

Guesthouse 1 : Charmante maison d’invités disposant 
d’une chambre avec salle de bain en suite (22 m2), une 
véranda couverte romantique et située à proximité du 
potager et de sa fontaine

Guesthouse 2: Espace de vie intérieur de 41  m2: Sé-
jour, avec salle à manger et cuisine américaine. Une 
chambre double avec salle de bain et WC séparés. 
Une terrasse orientée ouest avec une belle vue sur les 
champs et Eygalières et située près des bâtiments agri-
coles, à environ 200 mètres de la maison principale.

Tennis: Court de tennis de compétition, en gazon syn-
thétique et sable entièrement éclairé pour une utili-
sation de nuit. Magnifique pavillon de tennis avec des 
sièges confortables, parfait pour se divertir. Possibili-
tés à usages multiples: buts de football, panier de bas-
ket, filets de badminton et de volleyball.
Terrain de pétanque

L’amphithéâtre: Scène surélevée et éclairée avec scène 
rocaille et quatre rangées de sièges pour les specta-
teurs. Système de musique Sonos. Parfait pour les di-
vertissements extérieurs, les réceptions, le théâtre, la 
musique et les films.
Salle à manger extérieure “secrète” avec cheminée et 
fontaine, pour “dîner sous les étoiles”. Gîte traiteur 
équipé de réfrigérateur, évier, eau et électricité


