
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  vi l laLocation s a is onn ière  vi l la
7  p ièces7 p ièces
Surface : 250 m ²Surface : 250 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  10000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Buanderie 

7 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
6 salles de douche
7 toilettes

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Saint-Rémy-de-ProvenceSaint-Rémy-de-Provence

En plein cœur des Alpilles, ce grand mas provençal est situé à Saint-Rémy-de-
Provence jouit d'un environnement calme et reposant. Idéal pour des vacances
entre amis ou en famille nombreuse, vous trouverez ici l'endroit parfait pour
séjourner tous ensemble en gardant une part d'intimité. Pouvant loger jusqu'à 15
invités, elle profite de 300 m² d'espace dans lesquels sont répartis 7 chambres et
salles de bain attenantes. Ce mas facile à vivre vous conviendra parfaitement si
vous voyagez avec des enfants. Deux grandes terrasses relient chaque étage au
grand jardin de façon à ce que vous puissiez rejoindre les extérieurs depuis les
chambres et les pièces de vie. Au même niveau que la terrasse base, une salle à
manger se trouve sous l'orangeraie. Un peu plus loin à quelques pas, vous
passerez le portail pour découvrir une grande piscine de 10,50m de long ainsi
qu'un pool house. L'espace est sécurisé pour plus de tranquillité. Les 17000 m²
de verdure qui constituent le domaine vous donneront le sentiment d'être en plein
cœur des Alpilles. Plusieurs espaces du jardin sont aménagés par des tables ou
des bancs et permettent si vous le souhaitez, de prendre le goûter ou le petit-
déjeuner en extérieur. Certains sont ombragés et d'autres vous feront profiter des
rayons du soleil, le choix vous appartient ! Dans cette villa entourée d'arbres
méditerranéens, votre séjour aura forcément une douce saveur provençale. Pour
résumer, si vous recherchez de la tranquillité, de l'espace et du repos… Vous êtes
au bon endroit ! Réf. : 544L91M - Mandat n°359 


