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“Vivez la Provence”
Comme un appel, une certitude qui résonnent en nous. Aucun d’entre nous n’oubliera ce second 
trimestre de l’an 2020 qui nous a apporté tourments, enfermement et solitude dans la vie comme dans 
les affaires.
Le lieu de vie a alors revêtu toute son importance. En Provence le confinement nous a paru moins rude, 
car comme nous l’écrivions dans notre édition 2019 “Oubliez tout, vous êtes au pays des gens heureux ! 
Dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd’ hui, bousculé, difficile, entre conflits humains, climatiques 
et financiers, rendons grâce au havre de paix que sont nos Alpilles.”
Saisissons à bras ouverts les atouts de notre région, sa douceur de vivre, la distanciation naturelle dans 
ses vastes espaces, le sentiment de sérénité au milieu des vignes et des oliviers. Profitons de la joie de 
vivre dans ces villages si pittoresques, empreints de douceur et de convivialité.
Le confinement a provoqué une volonté de retourner à l’essentiel, vers la nature et le soleil, la campagne 
et tout particulièrement celle du sud. Peut-être avez-vous ressenti ce désir au plus profond et souhaitez 
construire différemment votre vie, ici.
Pour cela, nous mettons à votre service toute la force de notre expertise et notre parfaite connaissance 
du territoire des Alpilles. Attentifs à vos attentes les plus exigeantes, toujours à votre écoute, notre 
équipe saura trouver la perle rare qui deviendra vôtre. S’appuyant sur notre vaste réseau et notre fort 
relationnel, nous vous présenterons des biens d’exception, souvent exclusifs, pour un investissement sûr.

Bienvenue chez nous, chez vous.

2020 is a year we will not forget. It confined us in our homes and in our minds. This year scarred us all. We 
all need to go back to essentials and seize the moment. In a place where every second bids you to relax and 
enjoy your senses.
The sound of birds and the smell of pines and lavender, the friendly neighbors, all await you in Provence. The 
region of the Alpilles will seduce you with its picturesque villages, great food and wine.
Our team will be pleased to share their expertise and will show you exceptional properties, often exclusive for 
a safe investment and a new way of life !

Carpe Diem
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❃❃❃ de 1 M € à 1,5 M €
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3 agences
au cœur des Alpilles

Forte de plus de 20 années d’expérience, L’agence des Alpilles est 
spécialisée dans l’immobilier de prestige.
Idéalement implantées dans les deux villages les plus renommés des 
Alpilles, au Nord à Saint-Rémy-de-Provence et au Sud à Maussane-
les-Alpilles, nos agences vous accueillent pour vous accompagner 
dans tous vos projets immobiliers.
Vous souhaitez acheter ou vendre votre maison ? Vous aimeriez 
trouver une belle propriété pour vos vacances ? Vous êtes à la 
recherche d’une location pour l’année ? Experts sur le territoire des 
Alpilles, nos conseillers sont à votre écoute pour concrétiser tous vos 
rêves et combler vos attentes.

With almost 20 years of experience, our agencies have been exclusively 
dedicated to luxery real estate. Our three agencies, ideally located in the 
two most renowned villages of the Alpilles, in Saint-Rémy-de-Provence 
and Maussane-les-Alpilles, welcome you to support you in all your real 
estate projects.
Do you want to buy or sell your house ? Would you like to find a 
beautiful property for your vacation ? Are you looking for a rental for 
the year ? Experts in the Alpilles region, our advisers are on hand to 
make your dreams come true and meet your expectations.

VENTE - REAL ESTATE

MAUSSANE-LES-ALPILLES
63, avenue de la Vallée des Baux

13520 Maussane-les-Alpilles
+33 (0) 4 90 54 54 55

contact@agencedesalpilles.com

VENTE - REAL ESTATE

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
12 A, Boulevard Mirabeau

13210 Saint-Rémy-de-Provence
+33 (0) 4 90 95 10 32

saintremy@agencedesalpilles.com

LOCATION/RENTAL

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
13, Boulevard Mirabeau

13210 Saint-Rémy-de-Provence
+33 (0) 4 90 90 67 60

contact@agencedesalpilles.com
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Demeure familiale du XVIIIème siècle de style bastide idéalement située entre 
Alpilles et Camargue sur 12 hectares. La propriété dispose de 950 m² ha-
bitables dont 800  m² restaurés avec soin comprenant de belles pièces de 
réception et dépendances. Une maison de gardiens à rénover. La propriété 
dispose également d’un petit étang, d’une belle piscine avec son pool house 
et des arbres centenaires. Un lieu unique pour se rassembler en famille ou 
gérer une activité commerciale.

Family residence of the 18th century in the Bastide style ideally located between 
Alpilles and Camargue, the property has 950 sq.m. of living space, 800 sq.m. 
of which have been carefully restored including beautiful reception rooms. 1 
caretaker’s house to renovate. Outbuildings.12 hectares. The property also has 
a small pond, a beautiful swimming pool with its pool house and century-old 
trees. A unique place to gather as a family or manage a business activity.

PROCHE ALPILLES - ❃❃❃❃❃
Ref. 5321 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

120000 800 10 en cours en cours
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C’est à Saint-Rémy-de-Provence, face aux Alpilles que s’ouvrent les volets 
de ce vieux Mas de 500 m2 et que se déploient les 5 000 m2 de la propriété. 
D’un premier regard, on distingue la silhouette d’un mas agricole datant du 
18ème siècle et la mise en beauté de cette maison d’artiste par le peintre Roger 
Bezombes dans les années 50 qui joue avec talent de l’hétéroclite, des cou-
leurs et du design. Composée d’une enfilade de pièces à vivre, toutes aussi 
agréables les unes que les autres, le rez-de-chaussée dispose également d’une 
première suite parentale avec salle de bain. Cinq autres suites se partagent les 
étages. Un logement indépendant de 66 m2 peut convenir à un gardien ou 
à des amis. L’espace piscine est doté d’un superbe pool house équipé. Enfin, 
orienté plein Sud, le jardin est judicieusement aménagé.

In Saint Rémy, facing the Alpilles, this old Mas of about 500 sq.m from the 
18th century is set in 5 000 sq.m of grounds. The house was decorated by painter 
Roger Bezombes in the 50’s with a talented variegated exuberance of colours 
and design. Made of several living rooms, dining and kitchen in a row, main 
floor welcomes also a first master bedroom with en-suite bathroom. Five more 
bedrooms with en-suite bathroom are sharing floors above. An independant and 
separate 66 sq.m guest house is perfect to welcome friends or housekeeper. Swim-
ming pool area is completed by a fitted summer kitchen, shower and toilets. A 
wise landscaped garden.

MAS À SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃❃
Ref. 6133 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

5000 500 6 OUI en cours en cours
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En plein cœur des Alpilles et à seulement 5 min du centre village, magni-
fique propriété d’environ 280 m² habitables comprenant un bel espace de 
réception baigné de lumière ainsi que 5 chambres toutes en suite dont 2 
en annexe, ouvrant sur un parc de près de 2,4 hectares planté d’oliviers et 
d’essences provençales avec espace piscine.

Contemporary Mas in the heart of the Alpilles only 5 minutes to the centre of the 
village. This wonderful property offers 280 sq.m. living space, a very large luminous 
reception room plus 5 bedrooms ensuite, two of which are in a separate annexe. The 
house opens onto 2,4 hectares of gardens which include a swimming pool.

EYGALIÈRES - ❃❃❃❃❃
Ref. 5383 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

24000 280 5 15x3 en cours en cours
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A vendre proche du centre-ville de Saint Rémy de Provence, cette maison 
entièrement rénovée avec savoir-faire et goût. Sur 1 000 m² de terrain, elle 
dispose d’une piscine, arrosage automatique, éclairage extérieur et jardin 
d’été. La maison principale et 2 appartements se répartissent sur environ 
490 m² : Spacieuses pièces à vivre comprenant cuisine équipée haut de 
gamme, salon avec cheminée, salle à manger, 5 chambres, 4 pièces d’eau, 
salon home cinéma, hammam, buanderie, cave réfrigérée.

Located just several minutes walk to the historical centre of St Remy de Provence, this 
house has been renovated with care and taste. The private garden of 1000 sq.m. includes a 
swimming-pool and pool-house, and there is 420 sq.m. of living-space. Currently divided 
into one main house and two separate apartments this is an excellent to acquire a lovely 
home with a rental income. However it could also be reconnected to form one principale 
residence. Quality features include a gorgeous and spacious kitchen with central island and 
the latest appliances, home-cinema room, hammam, refrigerated wine cellar.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃
Ref. 5910 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

882 450 5 12x6 C D

Belle rénovation pour cette jolie maison du XIXème siècle. Avec un esprit 
loft assez contemporain, elle bénéficie d’un séjour de 160 m2 où cuisine, 
salle à manger, salon et cave à vin se répartissent en un seul espace lumi-
neux et stylé. 3 chambres chacune avec sa pièce d’eau occupent l’étage. Une 
dépendance d’env 50 m2 peut se transformer en chambre au RDC. Jardin 
paysager et piscine, parking et prestations soignées donnent à cette maison 
chaleureuse sont caractère unique.

Beautiful renovation for this house of the nineteenth century. With a contempo-
rary loft spirit, it benefits from a living room of 160 sq.m. where kitchen, dining 
room, living room and wine cellar are set into a single bright and stylish space. 
3 bedrooms each with its bathroom occupy the second floor. An outbuilding of 
approx 50 sq.m. can be transformed into a nice bedroom in the ground floor. 
Landscaped garden and pool, parking and neat amenities give this warm house 
a very unique character.

PARADOU - ❃❃❃❃
Ref. 5391 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

1500 250 3 12x6 en cours en cours
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A 5mn du centre village, ce joli mas contemporain d’environ 290 m2 habi-
tables se distingue par les volumes de ses 2 grands salons ainsi que sa vaste 
cuisine équipée/salle à manger. Quatre chambres en-suite confortables lui 
donnent une belle capacité d’accueil s’étendant au jardin et autour d’une 
piscine et de son salon d’été charmant. Paysager et orienté plein sud et au 
couchant, le parc d’env. 5000  m2 et ses terrasses sont une invitation aux 
agapes estivales dans un décor typique des Alpilles.

5mn from the village centre, this beautiful contemporary farmhouse. 290 sq.m. 
hab is distinguished by the volumes of its 2 large living rooms as well as its 
large equipped kitchen/dining room. Four comfortable en-suite rooms give it a 
beautiful welcoming capacity extending to the garden and around a swimming 
pool and its charming summer living room. Landscaped and facing south and at 
sunset, the park approx. 5000 sq.m. and its terraces are an invitation to summer 
agapes in typical Alpilles decor.

MAUSSANE-LES-ALPILLES - ❃❃❃❃❃
Ref. 5330 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

5000 290 4 en cours en cours
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Propriété d’exception dans un environnement sans nuisance. Cette jolie maison du 
XIXème est plantée au milieu de 4 ha de parc en bordure de pinède et de colline. Sur 2 
niveaux, la maison s’organise en une dizaine de pièces dont 5 chambres, vaste cuisine, 
diverses pièces de réception. Le jardin s’inscrit dans une nature intacte et bénéfice 
d’une piscine avec vue. Maison de gardien.

Exceptional property in a nuisance-free environment. This lovely 19th century 
house is planted in the middle of 4 ha of park on the edge of pine forest and hill. 
On 2 levels, the house is organized into ten rooms including 5 bedrooms, large 
kitchen, various reception rooms. The garden is part of an untouched nature and 
benefits from a pool with view. Gardian’s house.

PARADOU - ❃❃❃❃
Ref. MGRECH02 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

40000 350 5 en cours en cours



21

Confortable demeure du XVe siècle d’environ 720 m² habitable, composée 
de pièces de vie volumineuses, d’une dizaine de chambres, de plusieurs sa-
lons, d’une orangerie, d’une maison d’amis (ou de gardien). Le parc de 9 Ha 
est doté d’une piscine 16×4 m (au sel) et de jolies terrasses ombragées d’où 
l’on peut goûter l’harmonie entre les nombreuses essences provençales, une 
colline en pinède, plusieurs bassins et d’un vieux puits à Noria auprès d’une 
marre. Cette propriété se situe au calme entre prairies et champs d’oliviers. 
Plafonds à la française ou en voûtes croisées, anses de panier sont les détails 
architecturaux qui rappellent le passé historique de cette maison attachante 
et hors norme.

For sale property in the Montagnette countryside. Comfortable 15th century 
mansion of approximately 720 sq.m. living space, comprising large living rooms, 
ten bedrooms, several lounges, an orangery, a guest house (or caretaker’s house). 
The 9 Ha park has a 16 × 4 m swimming pool (salt) and pretty shaded terraces 
from which you can taste the harmony between the many Provencal species, a 
pine forest hill, several pools and a very old well near a pond. This property is 
located in a quiet area between meadows and olive groves.

PROCHE ALPILLES - ❃❃❃❃❃
Ref. 5416 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

90000 720 10 16x4 en cours en cours
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EXCLUSIVITÉ : A 5 minutes de Saint-Rémy-de-Provence et à proximité 
à pied du centre d’un charmant village provençal, cette jolie propriété dé-
tient tous les ingrédients d’une maison de famille idéale. Sur une surface 
habitable d’env. 300 m2, on dispose de vastes pièces de vie au RdC ainsi 
qu’une suite parentale de 50 m2. À l’étage, 4 chambres-en-suite assurent une 
capacité d’accueil importante. Le jardin clos et paysager s’articule en divers 
coins charmants autour d’une piscine et son pool-house ou de terrasses sous 
treille où se rafraîchir et goûter aux douceurs des Alpilles.

SOLE AGENT : This property 5 minutes from Saint Rémy has all the ingre-
dients of an ideal family home within walking distance of the village. On a 
living area of approx. 300 sq.m., has large living rooms on the ground floor as 
well as a master bedroom of 50 sq.m.. On the first floor, 4 bedrooms-en-suite 
provide a large capacity. The enclosed and landscaped garden is set in various 
charming corners around a swimming pool and its pool house or terraces under 
treille where to refresh and taste the happy life in the Alpilles.

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS - ❃❃❃❃
Ref. 5380 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

3600 300 5 13x5 B A

Au milieu des Alpilles, dans un environnement enchanteur, cette jolie mai-
son a été entièrement rénovée récemment. Elle propose 165 m2, des volumes 
chaleureux et de beaux matériaux. Les pièces de vie en rdc s’ouvrent sur le 
jardin au Sud et les chambres à l’étage se présentent en suite. Le jardin de 3 
500 m2 est entièrement clôturé, paysager et dispose d’une piscine.

In the heart of the Alpilles but not isolated, in a magical environment, this 
lovely house is entirely renovated. The house offers 165 sq.m, welcoming rooms 
and high quality materials. The living area downstairs opens onto the South 
garden and the 3 bedrooms have en-suite shower rooms. The 3 500 sq.m garden 
is enclosed, planted and has a swimming pool.

MAUSSANE-LES-ALPILLES - ❃❃❃
Ref. 6082 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

3500 165 3 10x4 VIERGE VIERGE
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Magnifique propriété sur plus de 2 hectares alliant beauté, confort et élé-
gance située à 10 minutes de Saint-Rémy-de-Provence. Parfaitement agen-
cées sur plus de 600 m², l’habitation principale et la maison d’amis pro-
posent de belles pièces de réception, une cuisine de caractère, 9 chambres, 
bureau, etc, maison d’amis, maison de gardiens, dépendances et annexe… 
Le parc arboré offre une belle piscine avec salon d’été, cuisine d’été, tennis, 
half court compact, aire de jeux multisport (tennis, foot, basket, etc...).

Magnificent property on more than 2 hectares combining beauty, comfort and 
elegance. This house is very peaceful, spacious, with indoor & outdoor living 
areas, tastefully decorated, nicely furnished & very comfortable. The main house 
and the guest house offer beautiful reception rooms, a nice kitchen, 9 bedrooms, 
office, etc, guest house, house guards, outbuildings etc... Beautiful landscaped 
grounds, swimming pool with summer lounge, summer kitchen, and a half court 
compact multisport playground (tennis, football, basketball, etc…)

PROCHE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃❃
Ref. 6084 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

20000 600 9 12x6 NON
APPLICABLE

NON
APPLICABLE
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Mas du XVIII ème rénové d’environ 380 m² habitables répartis sur deux ni-
veaux. Au RdC, on dispose de vastes pièces de réception dont : salon d’ac-
cueil, séjour double, salle à manger, grand salon, cuisine et arrière cuisine, 
deux chambres avec pièces d’eau attenantes, salle de sport. L’étage se com-
pose de 2 chambres en suite ainsi que 2 autres qui se partagent une salle 
d’eau. Dépendances de 280 m² avec 11 boxes et granges. Terrain clos de 4,3 
HA en prairies et jardin paysager aux abords d’une piscine avec terrasses et 
beaux espaces de détente dans un environnement classé en site remarquable.

Farmhouse of the XVIII renovated of approx. 380 sq.m. hab set on two levels. 
On the ground floor, there are large reception rooms including : reception room, 
double living room, dining room, large living room, kitchen and rear kitchen, 
two bedrooms with adjoining shower rooms, gym. The upper floor consists of 2 
en suite bedrooms and 2 others sharing a shower room. Outbuildings of 280 
sq.m. with 11 stables and barns. The enclosed land of 4.3 HA in meadows and 
landscaped garden near a swimming pool with terraces and beautiful relaxation 
spaces in an environment classified as a remarkable site.

PROCHE MAUSSANE-LES-ALPILLES - ❃❃❃
Ref. 5412 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

43000 380 6 17x7 C A
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Propriété composée d’une maison aux allures provençales et de nombreuses 
dépendances aux pieds des Alpilles. L’ensemble est entouré d’un jardin en-
chanteur parfumé d’essences provençales et d’une oliveraie. La propriété 
propose plus de 600 m2 habitable, deux appartements, une piscine couverte, 
un tennis et une maison de gardien le tout, rassemblé sur un terrain de plus 
de 3 hectares. Demeure hors norme garantissant paix et douceur de vivre à 
la provençale.

Property for sale comprising a main residence and its outbuildings on 3.14 hectares 
of olive field and charming gardens. Its features include one swimming pool ; one 
tennis court, a tennis court. This south-facing property offers over 600 sq.m. of 
living area and a total of 8 bedrooms (including two outbuildings, an apartment 
and a large independent bedroom). An oasis of calm in the heart of Provence.

MOURIÈS - ❃❃❃❃❃
Ref. 6048 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

30000 600 8 14x6 en cours en cours
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Arpège Diagnostics Immobiliers est un partenaire indispensable pour tous les propriétaires immobiliers sou-
haitant vendre, louer ou effectuer des travaux sur un de leur bien situé en Provence. Installée à Saint-Rémy-
de-Provence, notre équipe prend en charge la réalisation de vos diagnostics techniques sur un large territoire 
environnant. Consultez les rubriques présentant chaque diagnostic sur notre site internet pour en savoir plus sur 
leurs enjeux et vos obligations en fonction de la nature de votre bien et de l’opération immobilière envisagée. 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe au 04 90 96 35 
35. Nous intervenons rapidement dans le nord des Bouches du Rhône, les Alpilles, le Pays d’Arles, le Vaucluse et 
le Gard. Diagnostics Techniques Immobiliers : Performances énergétiques, analyse de Plomb dans les peintures, 
état termites, amiante, surfaces et habitabilité, sécurité électrique et gaz, sécurité piscine.

Arpège Diagnostics Immobiliers is an indispensable partner for all property owners wishing to sell, rent or carry out work on 
their property in Provence. Based in Saint Remy de Provence, our team undertakes surveys over a wide surrounding area. Take 
a look our website under the headings for each survey category to find out about their implications as well as your obligations 
with regard to your particular property. For more information, please don’t hesitate to contact our team on 04 90 96 35 35. We 
can come out promptly within the northern Bouches du Rhône, Alpilles, Arles, Vaucluse and Gard areas. Technical property 
surveys : energy efficiency reports, analysis for lead in paint, presence of termites and asbestos, precise measurement of living 
space, gas and electric safety checks, pool security checks.

Arpège Diagnostics - 1E, boulevard Gambetta - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 96 35 35 contact@arpegediag.com www.arpegediag.com

Vous souhaitez vendre, louer ou effectuer des travaux ?
Quelles sont vos obligations ?

Cette belle propriété d’environ 237 m2 habitables est située au calme à 
proximité direct du centre d’Eygalières. Elle se compose d’une cuisine salle 
à manger, d’un vaste salon avec espace cheminée, 6 chambres dont une 
grande suite parentale baignée de lumière ouverte sur le jardin arboré et 
fleuri. Les espaces extérieurs sont entièrement aménagés avec coin piscine 
et pool house, plusieurs places de stationnement ainsi qu’un garage clos et 
indépendant.

This beautiful property of about 237 sq.m. of living space is quietly located close 
to the center of Eygalières. It consists of a kitchen-dining room, a large living 
room with fireplace, 6 bedrooms including a large master suite bathed in light 
and open to the garden with trees and flowers. The outside spaces are fully equip-
ped with pool area and pool house, several parking spaces and an enclosed and 
independent garage.

EYGALIÈRES - ❃❃❃
Ref. 6096 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

1850 237 6 B C
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Située en plein cœur du charmant village de Paradou, cette propriété 
comprend 8 chambres réparties sur env. 550 m2 habitables et deux niveaux. 
On dispose de belles pièces de réception qui lui confèrent une vaste capacité 
d’accueil. A l’abri des regards et à l’écart de toute nuisance sonore, la 
maison est entourée d’un parc paysager d’env. 7000  m2 avec une piscine 
chauffée (18x6), un vaste pool house et plusieurs terrasses ombragées. 
Maison de gardien. Matériaux d’exception, équipements hi-tech, système 
de surveillance et prestations haut de gamme font de cette demeure un 
véritable lieu de vie privilégié au pied des Alpilles.

Located in the charming old village of Paradou, this property over 550 sq.m. 
spread on two levels, has wide home capacity with different large reception rooms 
and luxury services. This beautiful home is composed by 8 bedrooms with their own 
bathrooms. The shelter of the glances and the deviation of all sound nuisance, the 
house is surrounded by a landscaped park of 7000 sq.m. with a heated swimming 
pool (18x6), a vast pool house and several shady terraces. Exceptional materials, 
hi-tech equipment, surveillance system and high level amenities make this house a 
privileged place to live at the bottom of Alpilles.

PARADOU - ❃❃❃❃❃
Ref. 5327 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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7000 600 9 18x6 en cours en cours
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Emplacement idéal pour ce mas rénové avec de nobles matériaux et l’œil 
affûté d’un architecte. Totalisant une surface habitable de 270  m2 sur 2 
niveaux, cette jolie maison en pierre dispose de 5 chambres en suite dont 
une indépendante, de belles pièces à vivre baignées de lumière et un garage 
double. A l’extérieur, un patio d’environ 600 m2 apporte un charme très 
stylé aux différents espaces détentes (piscine, jacuzzi, terrasses) qui font de 
cette propriété un lieu unique et zen hors de l’agitation du monde.

Perfect location for this old house refurbished with quality materials and a 
smart sense of an architecte. Totalling 270 sq.m over 2 levels, this lovely house 
offers 5 en suite bedrooms including an independant one, spacious and luminous 
living rooms and a double garage. Outside, a patio of about 600 sq.m completed 
with large terraces, a swimming pool area and a jacuzzi area turns this property 
into a real escape in Provence.

FONTVIEILLE - ❃❃❃❃❃
Ref. 5267 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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600 270 5 en cours en cours
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Situé à 5 minutes du centre de Saint-Rémy-de-Provence, par une allée de 
platane plusieurs fois centenaires, Mas entièrement rénové avec des maté-
riaux de qualité d’environ 300 m². Il se compose de vastes pièces de vie au 
RDC : 2 salons avec cheminées, séjour, salle à manger, cuisine, bureau, bi-
bliothèque. Le 1er étage, comprend une suite parentale avec cheminée, 4 
chambres, 1 salle de bain et 1 salle d’eau. Une piscine de 12X6 rénovée, 
une annexe de 170 m² abritant un pool house avec cuisine, dépendances et 
garage, complètent les prestations de cette propriété.

Located 5 minutes from the center of Saint Rémy de Provence, by an avenue of 
plane trees several centuries old, Mas entirely renovated with quality materials of 
around 300 sq.m.. It consists of large living rooms on the ground floor : 2 living 
rooms with fireplaces, living room, dining room, kitchen, office, library. The 1st 
floor includes a master suite with fireplace, 4 bedrooms, 1 bathroom and 1 shower 
room. A renovated 12X6 swimming pool, an annex of 170 sq.m. housing a pool 
house with kitchen, outbuildings and garage, complete the services of this property.

PROCHE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃
Ref. 5421 - Honoraires charge acquéreur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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3100 300 4 12x6 en cours en cours
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À 2 minutes du centre historique et des commerces, ce mas en pierre d’en-
viron 340 m2 profite d’un jardin magnifiquement arboré de 4 000 m2 avec 
piscine. Dotée de six chambres, cette maison présente de nombreuses possi-
bilités d’aménagement et d’agrandissement. 

In Saint-Rémy-de-Provence, at a walking distance from the centre and com-
modities, this stone house of 340 sq.m enjoys a beautiful park of 4000 sq.m 
with swimming pool. With its 6 bedrooms, the house offers many possibilities of 
extension or planning.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃
Ref. 6131 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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4000 340 6 en cours en cours
Dans un environnement bucolique sans nuisance, ce mas de 1632 entièrement 
rénové, propose de grands volumes au RdC pour une belle cuisine aménagée, 
une salle à manger et un salon de réception avec une cheminée. A l’étage, on 
dispose de 3 grandes chambres et de 2 salles de bains. Le jardin de 4000 m² 
profite d’une vue dégagée et de belles terrasses. Caractère, charme, espace, anti-
conformisme et harmonie définissent assez bien cette propriété peu commune.

Set in a rural environment, this Provencal farmhouse has been beautifully re-
novated, and offers spacious rooms including a fitted kitchen, a sitting room 
and a reception room with a fireplace. On the first floor, 3 large bedrooms and 
2 bathrooms. The 4000sqm garden benefits from an open view and beautiful 
terraces. This unusual, well-presented property is full of character and charm.

PROCHE EYGALIÈRES - ❃❃❃
Ref. AA001 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com

D
PE

G
ES

4000 245 4 en cours en cours
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Cette propriété, située sur les hauteurs de Saint-Rémy-de-Provence, dé-
veloppe près de 700 m². Elle est composée d’une partie principale de 210 
m² avec salon, cuisine, 3 chambres, une SdB et deux salles de bain et, est 
complétée par 4 appartements compris entre 77 m² et 129 m² de surfaces 
utilisables. Le bâtiment est organisé autour d’une superbe piscine (12x6 m), 
d’un agréable patio avec une fontaine en pierres, de plusieurs espaces ter-
rasses et salon d’été. Le tout sur un terrain arboré (plusieurs oliviers) de plus 
de 7000 m².

In an idyllic location for a tourist business, on the hillside above St Rémy de 
Provence, this spacious property has a total of around 700 sq.m. of floor space 
on a 7000 sq.m. plot. The main house is 210 sq.m. with living room, kitchen, 
3 bedrooms and 3 bathrooms. In addition, there are 4 apartments of between 
77 and 129 sq.m. The property is arranged around a superb pool area with a 
12x6m pool, a patio with stone fountain, a summer lounge and several terraces. 

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃
Ref. 5967 - Honoraires charge vendeur.

Pour plus d’information sur ce bien ou organiser une visite, contacter l’agence de Saint-Rémy-de-Provence au 04 90 95 10 32
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7000 700 3 12x6 en cours en cours
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Au bout d’un joli chemin en pinède, cette maison à l’abris de l’agitation et 
du bruit se pâme dans une clairière enchantée. D’env. 220 m2 et de plain-
pied, elle est dotée de 3 chambres-en-suite dont une parentale avec salle 
de bain, dressing, WC et bureau. Un séjour baigné de lumière grâce à ses 
immenses baies vitrées, un salon douillet et une cuisine conviviale sont des 
pièces à vivre où la nature s’invite à discrétion. Le parc d’environ 3500 m2 
se fond entre garrigue et pinède et révèle jardins aromatique, potager, bassin 
de nage, et vastes terrasses pour les agapes estivales.

At the end of a pretty pine forest path, this house sheltered from the hustle and 
bustle sweeps through an enchanted clearing. On approx. 220 sq.m. and on one 
level, it has 3 bedrooms-en-suite including a master bedroom with bathroom, 
dressing room, toilet and office. A stay bathed in light thanks to its huge picture 
windows, a cozy living room and a convivial kitchen are rooms to live where the 
nature is invited at discretion. The parc (3500 sq.m.) blends between garrigue 
and pine forest an d reveals aromatic gardens, vegetable garden, swimming pool, 
and vast terraces for summertime feasts.

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS - ❃❃❃
Ref. 5369 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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4500 270 5 16x6 en cours en cours



45

EXCLUSIVITÉ. En plein cœur d’un charmant village provençal, cette très 
belle maison de maître de plus de 450 m2, est située à seulement à 5 minutes 
de Saint-Rémy-de-Provence. Datant de la fin du 18ème siècle, la maison a été 
entièrement restaurée avec goût. Au RDC vous trouverez un vaste salon, 
une salle à manger, une cuisine entièrement équipée et un salon/bureau. A 
l’étage vous disposez de 5 chambres en suites et d’un grand atelier/studio 
au dernier étage. Un jardin, composé de magnifiques essences méditerra-
néennes, une piscine « bassin » (9X3), et un pool house font de cette très 
belle maison de village un véritable havre de paix.

SOLE AGENT Magnificent « Maison de Maitre » for sale in a typical village 
near St Rémy de Provence dating from around the late 18th Century and is 
around 4,500 sq ft over three floors. On the ground floor there is a huge drawing 
room, plus dining room, fully fitted kitchen and sitting room/study. On the first 
floor there is a huge master bedroom, plus en suite bathroom and two more 
en suite bedrooms. On the second floor is a principal guest suite facing south 
and overlooking the garden plus another en suite bedroom (so in all 5 en suit 
bedrooms. And on the second floor is a very large atelier/studio. The beautiful 
garden is south facing with a « bassin » swimming pool (9X3 meters), a pool 
house, planted with many Mediterranean species.

PROCHE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃
Ref. 6130 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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4500 450 5 9x3 vierge vierge

aison située à proximité direct du centre ville de Saint-Rémy-de-Provence, 
d’une surface habitable d’environ 270 m² dont une dépendance de 60 m² à 
aménager. Le rez-de-chaussée comprend un grand espace de vie, un salon/
salle à manger et une cuisine toute équipée. Un salon de lecture et son espace 
bibliothèque, 2 chambres avec chacune leur point d’eau et espace dressing. À 
l’étage un bureau et 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains. 
Un jardin comprenant un espace pool house et une piscine 15x6.

House located near the city center of Saint Rémy de Provence with a living area of 
approximately 270 sq.m. including an outbuilding of 60 sq.m. The ground floor 
includes a large living space, a living/dining room and fully equipped kitchen. A 
reading room and its library area, 2 bedrooms each with their own shower room 
and dressing room. Upstairs an office and 3 bedrooms including a master suite 
with bathroom. A garden including a pool house and a swimming pool 15x6.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃
Ref. 6107 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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Propriété située dans un environnement exceptionnel au coeur du parc ré-
gional des Alpilles entouré d’oliviers et de chênes centenaires. D’une surface 
habitable d’environ 320 m2 cette propriété est composée de trois bâtisses l’une 
de 169 m2 et deux autres de 78 m2 et 73 m2. Elle offre 8 chambres et 6 salles 
de bain et de grande pièces de vies. Un terrain de 13000 m2 en grande partie 
oliveraie, un espace piscine et pool house et vue panoramique sur les Alpilles.

Property located in an exceptional environment in the heart of the Alpilles re-
gional park surrounded by olive trees and hundred-year-old oaks. With a living 
area of approximately 320 sq.m. this property is composed of three buildings one 
of 169 sq.m. and two others of 78 sq.m. and 73 sq.m..  It offers 8 bedrooms and 
6 bathrooms and large living rooms. A land of 13000 sq.m. mostly olive grove, a 
swimming pool and pool house area and panoramic views of the Alpilles.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃❃
Ref. 6039 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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Dans un quartier recherché de Saint Rémy de Provence, maison contempo-
raine avec piscine d’environ 230 m2 habitables. Luminosité, beaux volumes 
et matériaux de qualité sont les atouts de cette propriété aux prestations 
soignées. Elle se compose d’une belle cuisine ouverte sur un beau séjour, de 3 
chambres au rez-de-chaussée, avec salle d’eau et bains et une suite parentale 
au premier étage avec une vue sur les Alpilles. Belle parcelle paysagée et ar-
borée de 3500 m2, grande terrasse ouverte sur la piscine (12X6). Une subtile 
sérénité et envie de bien vivre se dégage de cet endroit.

In an exclusive area of Saint Rémy de Provence, Great location and perfect 
setting for this beautiful contemporary house with swimming pool, about 230 
sq.m.. It is provided with beautiful kitchen opening to a nice living space and 
dining room with direct access to the garden, three bedrooms with bathrooms 
on the ground floor, and a master bedroom on the first floor overlooking the 
Alpilles… beautiful landscaped ground of 3500 sq.m. with trees, large terrace 
overlooking the pool (12X6). This property will entice you by its serenity and 
refinement… A house to discover as soon as possible…

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃
Ref. 6042 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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3500 230 4 12x6 en cours en cours
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Dans un environnement agréable, à quelques minutes d’Eygalières, cette 
magnifique propriété en pierres du 18e siècle d’environ 450 m² habitables 
vous fera profiter de tous les charmes de la Provence. Elle est composée de 
2 habitations reliées par une terrasse couverte, totalisant 7 chambres avec 
salle d’eau, vaste séjour, salle à manger, 2 cuisines. Son terrain d’environ 
8500  m² magnifiquement arboré est agrémenté d’un espace détente avec 
piscine de 15x5 m.

Exceptional property, in lovely setting, just a few minutes from Eygalières. Ma-
gnificent 18th century stone property where you can enjoy the best that Provence 
has to offer. Approximately 450 sq.m. living space comprising 2 dwellings linked 
by superb covered terrace, 7 bedrooms with shower rooms, vast living room, 
dining room and 2 kitchens. Set in approximately 8 500 sq.m. of magnificent 
tree-planted grounds with relaxation area and 15 x 5m heated pool.

EYGALIÈRES - ❃❃❃❃❃
Ref. 5785 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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8500 450 7 15x5 D C
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Situé dans le cœur du village de Fontvieille, ce superbe hôtel particulier a 
été totalement rénové en 2007. L’ensemble d’environ 250 m² habitables se 
compose d’une belle entrée donnant accès à un salon avec cheminée, une 
grande salle à manger et une cuisine équipée. A l’étage : 6 chambres toutes 
équipées de salle de bains ou salle d’eau et toilettes. Belle cour privative 
arborée et garage.

This elegant house in the historic centre of Fontvieille is full of history and grand 
style. Spacious, light and bright, and beautifully renovated with good quality, 
vintage materials. Each of the six bedrooms has its own bath or shower room. 
The tasteful decoration and the many original features of the house add to its 
charm : stone floors, fireplaces, winding staircases - irresistible.

FONTVIEILLE - ❃❃
Ref. 5356 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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- 250 6 D C

En campagne mais non isolée, cette charmante maison de famille se situe 
au milieu d’un jardin d’environ 1 hectare avec verger, prairie, petit bois, 
terrain d’oliviers et espace détente avec piscine et pool-house. Le mas se 
compose de 8 pièces principales dont cuisine équipée, salle à manger, sé-
jour double, 4 chambres en-suite, bureau, auditorium et garage. On dispose 
également de 2 dépendances dont une de 100 m2 qui bénéficie d’un séjour, 
cuisine équipée, 2 chambres et 2 salles d’eau. L’autre maisonnette propose 
une chambrette avec salle d’eau et mini séjour. Potentiel intéressant pour 
recevoir confortablement en toutes saisons.

In the countryside but not isolated, this charming family house is located in the 
middle of a garden of about 1 ha with orchard, meadow, small wood, olive grove 
and relaxation area with swimming pool and pool house. The farmhouse consists 
of 8 main rooms including a fitted kitchen, dining room, double living room, 
4 en-suite bedrooms, office, auditorium and garage. There are also two out-
buildings, one of which is 100 sq.m. and has a living room, equipped kitchen, 
2 bedrooms and 2 shower rooms. The other cottage has a small bedroom with a 
shower room and a mini living room. Interesting potential to receive comfortably 
in all seasons.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃
Ref. 5310 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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Au calme absolu, belle maison de 210 m2 comprenant un grand séjour, 4 
chambres, 3 salles de bains, une cuisine, une belle véranda, ainsi qu’un ap-
partement de 2 pièces indépendant d’une surface de 50 m2. Un magnifique 
jardin joliment planté avec un pool house de 40 m2 totalement équipé pour 
les repas de l’été et une belle piscine de style bassin complètent cette maison 
avec beaucoup de charme !

In a really peaceful place, this beautiful house of 210 sq.m. with a big living 
room, four bedrooms, three bathrooms, a kitchen, a beautiful veranda and an 
independent apartment of 50 sq.m. with two rooms. A stunning garden nicely 
organized with a 40 sq.m. pool house totally equipped for summer lunches. And 
a beautiful swimming pool that comes and complete the charm of this house.

PROCHE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃
Ref. 5295 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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6440 210 4 B A
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Au calme et sans nuisance, ravissante maison de construction récente d’une 
surface d’environ 300 m2. Elle se compose, au RdC, d’un séjour avec chemi-
née, d’une salle à manger, d’une grande cuisine et de 2 chambres avec 2 SdB 
et WC. A l’étage, vous trouverez deux chambres, une SDB et deux WC. A 
l’extérieur, on dispose d’un pool house d’env 75 m2 composé de 2 chambres, 
d’une cuisine équipée et d’une SDB avec WC. Un grand sous-sol avec garage 
fermé complète cette maison. Le jardin de 5 000 m2 est joliment arboré et 
dispose d’une piscine chauffée à l’abri des regards indiscrets.

IIn a very résidentiel and sought after area, house with an area of   approximately 
300 sq.m.. It consists, on the ground floor, of a living room with fireplace, a 
dining room, a large kitchen and two bedrooms with two bathrooms and WC. 
Upstairs, you will find two bedrooms, a bathroom, two WC. Outside, there is 
a pool house, of around 75 sq.m. consisting of 2 bedrooms, an equipped kitchen 
and a bathroom with WC. A large basement with closed garage completes this 
home. The 5 000 sq.m. garden is beautifully planted and has a magnificent 
heated swimming pool.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃
Ref. 6144 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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5000 300 6 C B
en cours en cours

EXCLUSIVITÉ Belle maison entièrement de plain-pied de 170 m² répartis 
en trois chambres, un grand séjour/SAM d’environ 50 m², salon avec chemi-
née, cuisine. La propriété est bâtie sur un terrain d’environ 1 ha, elle dispose 
d’une piscine de 12x6m, d’arbres fruitiers, d’une oliveraie et de recoins om-
bragés. Un pool-house avec portes fenêtres coulissante, un garage, un abri 
pour deux voitures, une cave, et une grenier complète cette maison idéalement 
située dans une zone calme à quelques minutes seulement du centre village.

SOLE AGENT Beautiful house entirely on one level of 170 sq.m. distributed 
in three bedrooms, a large living room of about 50 sq.m., living room with fire-
place, kitchen. The ground of approximately 1ha, has a swimming pool of 12x6 
m, fruit trees, an olive grove, and shaded corners. A pool house with sliding 
windows doors, a garage, a shelter for two cars, a cellar, and an attic complete 
this property ideally located in a quiet area just a few minutes from the village 
center.

PROCHE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃
Ref. 5424 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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10000 170 4 C B12x6m
en cours en cours
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En position dominante, sur 14 Ha de terres avec oliveraies et pinèdes, d’un 
seul tenant cette demeure d’environ 500 m² habitables se compose de nom-
breuses pièces à vivre lumineuses et élégantes et d’un total de 10 chambres. 
Maison de gardien et dépendances, piscine surplombant les terres confèrent 
à cette propriété hors normes charme et caractère.

For sale property with a view. In dominant position, on 14 ha of land in part 
olive groves and pine forest of a single tenant, this house of approx. 500 m² 
hab. consists of many bright and elegant living rooms and a total of 10 rooms. 
Custodian house and outbuildings, swimming pool overlooking the land give 
this property out of standards charm and character.

PROCHE ALPILLES - ❃❃❃❃❃
Ref. 5392 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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EXCLUSIVITE. Propriété d’environ 400 m² idéalement située avec un 
parc d’environ 1.5 ha à 10 mn du centre du village. Cette maison bénéficie 
de 5 chambres en suite dont chacune dispose d’ un accès direct à l’extérieur. 
Un grand salon avec cheminée, ainsi qu’une belle cuisine donnent sur un 
patio lumineux parfait pour les soirées d’été. Un mazet d’environ 70 m² 
avec 2 chambres confortables est idéal pour le séjour d’amis indépendants et 
la famille. Un joli espace piscine de 12x8 m rafraîchit ce jardin paysager et 
permet une détente parfaite au son des petits oiseaux.

SOLE AGENT : For sale in Maussane Les Alpilles this property of approx. 400 
sq.m. ideally located with a large plot of approx. 1.5ha wooded at 10mn from the 
center of the village. In absolute peace, this beautiful house boasts five suites, each 
with direct access to the outside and two of them have a terrace. A large living room 
with fireplace is an invitation to relax, as well as a beautiful kitchen overlooking a 
patio to host your summer evenings. A maze of approx. 70 sq.m. with two bedrooms 
and all the necessary comfort to invite friends who will keep a total independence 
with the house. A 12x8 swimming pool with its shaded terrace is perfect.

MAUSSANE-LES-ALPILLES - ❃❃❃❃
Ref. 5367 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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15000 400 7 12x8 C D

incontournable du lieu, elle était au début proposée le vendredi. Son 
succès et tel que sa présence est devenue quotidienne. Préparée et 
cuite un jour sur deux, son premier service conserve davantage le 
croquant des cocos tandis que le second leur apporte beaucoup de 
confit. Les préférences des gourmands étant remarquées par l’équipe, 
c’est une soupe « comme ils les aiment » qui leur est servie, la marmite 
au centre de la table, à la bonne franquette. Accompagnée du vin 
référence de la maison, le Côte du Rhône réserve Mont-Redon.

Pour les uns une institution, les autres une seconde maison, le Bistrot 
du Paradou est en vérité la juste combinaison des deux ! L’esprit du 
bistrot est de recevoir ses clients tels des amis, lesquels se retrouvent 
souvent sur les grandes tablées. « Ce qui séduit ici, c’est que c’est une 
maison ! On ne vient pas au restaurant, on vient chez quelqu’un. Et 
comme de la même façon chacun s’est approprié le lieu, au final, nos 
clients se sentent autant chez nous que chez eux ! C’est particulier non, 
magique n’est-ce-pas ?» 

Ce qui fait l’âme du bistrot c’est bien évidemment sa clientèle hétéroclite 
qui partage le même instant de vie. Célèbres, et ils sont nombreux à 
venir s’attabler chez Vincent, anonymes (ils ne le restent pas longtemps) 
tous ici respirent la même atmosphère, chaleureuse, polie mais sans 
ostentation, professionnelle mais tellement bienveillante. Vincent, le 
« patron « depuis bientôt 10 ans, respire bistrot, vit bistrot, rêve bistrot 
depuis ses débuts aux côtés de Mireille et Jean-Louis Pons auxquels il 
a succédé. Il s’émeut de constater combien son restaurant est estimé. 
« Les petits nouveaux deviennent des habitués, et c’est générationnel. 
Le bistrot a reçu les grands-parents, leurs enfants et aujourd’hui nous 
recevons les petits-enfants » s’enthousiasment à l’unisson les maîtres 
des lieux. « Même nos enfants grandissent ici, ils adorent vivre la 
cuisine, l’ambiance. Nous sommes une grande famille, une fratrie. » 
Et Marie, de sa cuisine, d’ajouter en riant que lorsque les petits ne 
sont pas sages ils pèlent l’ail et inversement, pour les féliciter de leur 
conduite, ils peuvent faire de la pâtisserie ! L’ADN de la Provence, c’est 
ici. L’accent chantant qui met le soleil au cœur même en cas de pluie, 
les recettes très régionales qui sentent délicieusement la garrigue, l’ail 
et le basilic, tout dans cette adresse incontournable respire le pays des 
félibriges. Même le brouhaha amical qui règne dans la grande salle ou 
à l’ombre des platanes de la terrasse enchante et enivre. Comme il fait 
bon se nourrir de leur joie de vivre !

Vous avez choisi le pistou ? Alors lisez ce que nous en dit Marie

Les cocos blancs, les rouges, les haricots verts et la tomate sont les 
ingrédients stars de ma soupe au pistou. La pomme de terre et les 
courgettes achèvent le bal avant d’y ajouter beaucoup d’amour ! 
Cuits en succession selon leur temps de cuisson, voilà aussi la façon 
indispensable de bien réussir sa soupe. La pommade, incorporée à la 
fin est « simplement « composée de basilic, ail et huile d’olive. Recette 

57, avenue de la Vallée des Baux - 13520 Paradou
Réservation : 04 90 54 32 70

Bonnes adresses…

Chez Vincent
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Situé sur les hauteurs d’Eygalières, à quelques minutes à pieds du centre 
village, ce mas contemporain confortable de 280 m2, lumineux et sans nui-
sances est agrémenté d’un joli jardin d’environ 2600 m2 avec piscine à dé-
bordement. Les prestations haut de gamme et les vues imprenables sur les 
Alpilles font de cette maison un lieu idéal pour se retrouver en famille, en 
villégiature ou y vivre paisiblement à l’année.

In the heights of Eygalières and within walking distance to the village, this 
contemporary mas of around 280 sq.m. is situated on a 2600 sq.m. of a gorgeous 
and very quiet piece of land. It offers spectaculars views of the Alpilles from the 
garden and the infinity pool.

EYGALIÈRES - ❃❃❃❃❃
Ref. 5374 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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2600 280 4 12x6 en cours en cours
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Belle propriété située à quelques minutes de Saint-Rémy-de-Provence. En 
campagne, ce mas rénové propose de beaux volumes, de multiples pièces de 
réception souvent avec cheminée, 5 chambres dont 1 au RdC, toutes avec 
leur salle d’eau et toilette dédiés. Le tout sur un magnifique parc paysagé de 
plus de 5400 m2, entièrement clos, avec un bel espace piscine (12x 6 m) avec 
son pool house aménagé. Idéal pour une activité chambres d’hôtes ou tout 
simplement une belle maison de famille.

Property with swimming pool - Perfect place to enjoy Provence, in a quietful sur-
rounding. Charming renovated stone house with 5 en-suites bedrooms, several 
living rooms and a perfectly landscaped park with a beautiful swimming pool 
and its pool house. It really worth a visit !

PROCHE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃
Ref. 5843 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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5400 340 5 12x6 en cours en cours
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En campagne de Saint-Rémy-de-Provence, ce Mas ancien développe 280 m2 
habitables. Les pièces de vie s’ouvrent au Sud sur le jardin : grand séjour salle 
à manger avec cheminée, cuisine communicante avec un auvent et salon bi-
bliothèque. L’étage distribue une chambre principale avec salle de bain, une 
chambre avec salle d’eau et 3 autres chambres et une salle de bain indépendante. 
La propriété s’étend sur environ 4 hectares de terrain et dispose d’une piscine.

This old Mas located in the countryside of Saint-Rémy-de-Provence offers 
280  sq.m.. The living area opens into the lovely garden at South: living and 
dining room with fireplace, kitchen and library room. Five bedrooms share the 
second floor, master bedroom included. The Property covers 4 hectares of land 
and has a swimming pool.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃
Ref. 6147 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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40000 280 5 en cours en cours EXCLUSIVITE. Dans un environnement sans nuisance et bucolique à 5 
minutes du centre village, cette maison entièrement rénovée propose des 
espaces de vie confortables et lumineux pour une surface habitable d’en-
viron 195 m2 avec un vaste salon, salle à manger et grande cuisine ouverte 
entièrement équipée. Quatre chambres en rez-de-chaussée avec deux salles 
d’eau et une salle de bain. A l’étage, on dispose d’un coin bureau. Une belle 
parcelle arborée de plus de 5 300 m2 avec piscine et pool house vous apporte 
calme et sérénité.

SOLE AGENT. In a quiet are near the center of Saint-Rémy-de-Provence this 
fully renovated house offers comfortable and bright living space. With approxi-
mately 195 sq.m., it includes a vas living room, dining room fully equipped open 
kitchen. Four bedrooms with 3 bathrooms and an additional room upstairs to 
be used as an office or TV room. A beautiful plot of more than 5 300 sq.m. with 
swimming pool and pool house brings you calm and serenity.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃
Ref. 6109 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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5300 195 4 en cours en cours
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Ce mas provençal authentique, récemment rénové avec des beaux matériaux, 
offre une superficie d’environ 300 m2. Au rdc nous découvrons un double 
séjour lumineux avec un salon cheminée d’environ 110 m2, une mezzanine 
d’environ 20 m2, cuisine équipée de 30 m2, avec en prolongement une ter-
rasse ensoleillée ; 4 chambres en suite à l’étage plus un bureau. Un bel espace 
piscine (15x6) avec pool house, cuisine d’été, jardin paysager de 4000 m² et 
prairie de plus de 3 hectares et 2 boxs à chevaux. Beaucoup de cachet pour 
cette propriété de standing.

For sale property a few minutes from Eygalières in a privileged setting in absolute 
calm. This authentic Provencal farmhouse, recently renovated with beautiful ma-
terials, offers an area of around 300 sq.m. On the ground floor we discover a bri-
ght double living room with a fireplace of approximately 110 sq.m., a mezzanine 
of approximately 20 sq.m., fully equipped kitchen of 30 sq.m., with an extension 
to a sunny terrace facing south ; 4 bedrooms en suite upstairs plus an office. A beau-
tiful swimming pool area (15x6) with pool house, summer kitchen, landscaped 
garden of 4000 sq.m. and meadow of more than 3 hectares plus 2 horse boxes.

EYGALIÈRES - ❃❃❃
Ref. 6134 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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4000 300 5 15x6 en cours E
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Propriété oléicole située à proximité de Saint-Rémy-de-Provence, composée 
d’un mas ancien du XVème siècle entièrement rénové, au cœur de 16 Ha dont 
13 Ha plantés. La propriété dispose également d’une piscine, d’une maison 
d’amis ainsi qu’une maison de gardien.

Olive-growing property located near Saint Rémy de Provence, composed of an 
old mas from the 15th century completely renovated, in the heart of 16 Ha inclu-
ding 13 Ha planted. The property also has a swimming pool, a guest house and 
a caretaker’s house.

PROCHE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃❃❃
Ref. 5402 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 54 54 55 - contact@agencedesalpilles.com
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16000 430 9 en cours en cours
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A pied du village, en position dominante, cette propriété de 320 m2 datant du 
XVIIème a conservé tout son charme et son authenticité. On dispose de belles 
pièces voûtées, d’une piscine, de 2 hectares de nature préservée, entourée de 
pins et d’oliviers avec une vue splendide sur les Alpilles. Un lieu idéal pour 
créer une belle maison de famille.

Walking distance to one of the most beautiful village in Provence, in a dominant 
position, this property of 320 sq.m. dating from the 17th century has retained all 
its charm and authenticity. You will find beautiful vaulted rooms, a swimming 
pool, 2 hectares of unspoiled nature, surrounded by pines and olive trees with a 
splendid view of the Alpilles. An ideal place to create a beautiful family home.

EYGALIÈRES - ❃❃❃❃❃
Ref. 6143 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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20000 320 4 en cours en cours
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A Saint-Rémy-de-Provence, ce Mas de campagne entièrement rénové se 
compose d’une habitation principale avec 4 chambres et de deux gîtes indé-
pendants entièrement équipés. Le jardin d’un hectare est planté de diverses 
variétés : oliviers, amandiers, tilleul, cerisiers, abricotier, figuiers, grenadiers, 
lauriers… et dispose d’une piscine chauffée devant le pool house. Un havre de 
paix où il y fait bon vivre.

In Saint Rémy de Provence, this old Mas located in the countryside but not 
isolated, was entirely refurbished and offers a main house with 4 bedrooms and 
2 independant and equipped appartement. The lovely garden of an hectare is 
planted by olive trees, almond trees, linden trees, cherry trees… and places an 
heated swimming pool by the pool house. A must see !

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - ❃❃❃
Ref. 6141 - Honoraires charge vendeur.

Contactez-nous/Contact us : +33 (0) 4 90 95 10 32 - saintremy@agencedesalpilles.com
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10000 300 4 en cours en cours

Les marchés des Alpilles
Faire son marché dans les Alpilles fait partie de ces rituels en-
chantés qui agrémentent tout séjour. Colorés, animés et joyeux, 
agréablement odorants ils s’habillent du joli accent dont ne 
manquent pas de jouer les exposants.
Pour les gourmets, y réaliser ses emplettes n’est en rien une cor-
vée, même s’ils devront, à partir d’une certaine heure, jouer des 
coudes pour se frayer un chemin. Les marchés des Alpilles et 
principalement celui de Saint-Rémy-de-Provence attirent de très 
nombreux vacanciers ! Grâce à la diversité de ses terroirs et de ses 
talents, le territoire offre une exceptionnelle diversité de produits 
et de spécialités. Faites de plein de ses produits labélisés, le tau-
reau de Camargue, le riz de Camargue, le vin de la Vallée des 
Baux, l’huile d’olive de la Vallée des Baux, l’olive verte cassée ou 
encore l’olive noire, tous AOP et d’autres comme l’agneau de la 
Crau qui rejoindra sans doute ce club très sélectif.
Voisines de ces étals bien appétissants, les longues tables d’artisa-
nat local vous appâteront bien aussi. Entre le bois d’olivier dans 
tous ses états, le linge de maison et ses boutis, les vanneries et 
les chapeaux, vous trouverez le savon de Marseille, les sachets et 
fusains de lavande et autres signatures bien d’ici.

Tout au long de l’année vous pourrez vous approvisionner 
sur ces marchés provençaux qui animent le cœur des villes 

et villages. Petit tour hebdomadaire des jours de chacun, 
accueillant généralement de 8h à 13h.

Lundi : Fontvieille
Mardi : Eyguières, Tarascon

Mercredi : Saint-Rémy-de-Provence, Arles, Mouriès
Jeudi : Aureille, Maussane-les-Alpilles

Vendredi : Eygalières, Saint-Martin-de-Crau
Samedi : Saint-Rémy-de-Provence, en version plus intime

que le mercredi, uniquement alimentaire

- et tous les jours en fin d’après-midi,
Saint-Etienne-du-Grès pour les fruits et légumes.
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Au fil de ces lignes, nous vous proposons de découvrir l’époustouflante 
rénovation de l’Arlatan et son explosion de couleurs, de lumières et de 
design contemporain, signée Jorge Pardo. L’artiste américano-cubain 
estampille ici une réalisation multicolore qui plonge immédiatement dans 
un kaléidoscope joyeux et intensément déco. Son travail qui se situe à la 
frontière des arts plastiques, design, architecture, graphisme et sculpture 
a trouvé un champ de tous les possibles avec la carte blanche donnée par 
Maja Hoffmann, propriétaire du lieu depuis février 2014.

Tout d’abord, laissez-nous vous narrer quelques bribes de l’histoire 
débordante de ce joyau arlésien.
L’origine du bâtiment remonterait au IVe siècle. Il est construit sur les 
vestiges du palais impérial de l’empereur Constantin, lequel jouxtait 
les thermes éponymes, bains publics très prisés à l’époque. Mémoire 
d’histoire, dans les sous-sol de l’hôtel ont été découverts les vestiges d’un 
laconium, spa romain.
Franchissons un grand pas jusqu’en 1150, quand l’endroit était connu sous 
le nom de « Palais d’Arles », il faisait alors office de siège politique, et ce 
jusqu’au milieu du XIIIe siècle.
Au XVe siècle, l’édifice était un hôtel particulier, propriété du roi René, 
dernier comte de Provence. La petite histoire raconte qu’en 1448, son 
intendant Jean d’Arlatan libéra la Crau d’une bête féroce qui ravageait 
les chênes-kermès, habitat de prédilection de la cochenille, dont on tirait 
le vermillon. Jean d’Arlatan fut alors adoubé chevalier par le roi René et 
accueillit dans cet hôtel des consuls, des notables et également la reine 
Claude de France, épouse de François 1er.
Cette bâtisse restera propriété de la famille d’Arlatan jusqu’au XIXe siècle.
D’autres personnes en firent successivement l’acquisition jusqu’à Maja 
Hoffman.

L’Arlatan a traversé les siècles tel un manuel d’histoire. Aujourd’hui il s’est 
métamorphosé à l’issue de trois ans de rénovation. Le voici devenu un 
hôtel d’exception coloré et bien ancré dans son siècle. On pourrait dire 
de ce lieu qu’il est désormais une œuvre d’art. Une gigantesque mosaïque 
accompagne chaque pas. Marchez avec nous !

Chaque fragment de mosaïque a été réalisé sur mesure dans une ancienne 
usine que Jorge Pardo a spécialement fait rouvrir au Mexique. Près de deux 
millions de fragments, onze formes et dix-huit couleurs. Toutes les pièces 
de l’hôtel dévoilent des motifs et des teintes uniques, transformant ainsi 
l’ambiance à chaque espace.
Maintenant, levez les yeux.
Les plafonds, s’ils ne sont pas d’origine, sont à facettes ou « en diamant », 
créant toujours plus de profondeur et de volume. Les luminaires jouent un 
rôle essentiel, le plus démesuré habillant l’escalier monumental de l’hôtel. 
Compagnon esthétique, le métal ajouré est omniprésent dans tout l’hôtel, 
formes déclinées sous neuf couleurs et détaillées au laser. L’inspiration 
de l’artiste provient des « banderins » mexicains, grandes guirlandes 
décoratives découpées. Nous pourrions vous décrire chaque espace, chaque 
meuble, œuvre d’art signée et répertoriée et en écrire un livre ! Mais nous 
vous laissons aller vous régaler des lieux, ouvrir les portes et en profiter 
pour un moment gourmand.

À l’image du reste de l’hôtel, Jorge Pardo s’est inspiré pour le restaurant 
de l’Arlatan des couleurs du Yucatán et y mêle les paysages des Salins 
camarguais. Là, comblez vos appétits d’une cuisine d’influence 
méditerranéenne, mélange des saveurs italiennes, provençales et du delta 
du Rhône. Des assiettes généreuses et gourmandes, une large gamme de 
plats à partager et une grande sélection de vins d’artisans régionaux et 
internationaux.

L’entrée principale rue du Sauvage accueille par sa façade en moucharabieh 
caractéristique, dans une ambiance musicale éclectique, entre modernité 
et clin d’œil aux origines d’Amérique du Sud de Pardo. Vous avez pénétré 
dans le bar ! Les connaisseurs de mixologie y trouveront une petite offre 
de cocktails traditionnels et une carte des vins composée à 100 % de vins 
bios et biodynamiques, en majorité de vignerons du sud de la France. Pour 
des moments de détente, là ou dans le patio. Vous pourrez y admirer 
la façade la plus ancienne du bâti, qui date de l’époque médiévale, 
qui a été révélée par les travaux de rénovation de l’hôtel.

L’occasion d’une découverte du jardin, de la piscine (toute de 
mosaïques, mais vous ne devez pas être surpris) et de la fontaine, 
œuvre de l’artiste mexicaine Milena Muzquiz. Imaginé par Jorge 
Pardo, le premier joue d’exotisme et de convivialité, composé de 
variétés de plantes uniques.

Une petite virée arlésienne s’impose pour y vivre des heures 
enchantées !

20 rue du Sauvage - 13200 Arles - Tél. 04 65 88 20 20

L’ARLATAN
Boutique Hôtel à Arles

Maja Hoffman & Jorge Pardo
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Alors qu’Edouard Beaufils s’affaire en cuisine, sa compagne Jessica Cogo-
ni nous reçoit dans la lumineuse salle à manger de leur restaurant.
Ensemble, ils ont quitté les brumes londoniennes et l’Hôtel Four Seasons 
pour s’installer au soleil de Provence et ouvrir leur premier restaurant. Un 
aboutissement après de nombreuses expérience internationales dans les 
hôtels de luxe et les restaurants gastronomiques. C’est au Paradou, dans 
un joli mas bordé de sa terrasse, qu’ils ont posé leurs valises, heureux de 
quitter la frénésie des grandes villes pour offrir leur vision de la cuisine 
au cœur de la Provence.

S’il n’y a pas de nappes sur les tables, c’est pour annoncer d’emblée leur 
respect de la matière brute, celle que les convives retrouvent dans chaque 
assiette, version semi-gastronomique. S’ils n’aiment pas trop ce terme, 
force est de reconnaître qu’il décrit parfaitement la cuisine du chef, à 
l’écoute des saisons et des saveurs optimales des produits. « Vous ne trou-
verez pas de fruits exotiques dans les assiettes dressées ici, l’ honneur est à la 
production locale, il y a tant ici à mettre en avant !» nous annonce la jeune 
femme, ajoutant sur un air amusé que seul le sel contourne cette règle. 
Ce dernier, rapporté d’Angleterre est le fameux sel de Maldon, dont les 
flocons, croustillants et fondants, sont plébiscités dans le monde de la 
gastronomie. À l’évocation de leur philosophie de travail, le jeune couple 
s’accorde à la décrire comme intuitive, dans la vérité des mets. L’agneau 
de Maussane, par exemple, sera cuit doucement jusqu’à devenir fondant, 
associé à un légume et au jus corsé issu d’un long mijotage. Un péché 
mignon pour le chef ? Celui des croûtes. Edouard y excelle. Uniquement 
sur réservation, le bœuf Wellington réjouira les papilles des 6 convives 
auxquels il sera destiné. Une cuisson juste parfaite, la viande au cœur à 
54 degrés et pas un de plus, pour un grand moment de gourmandise. Et 
que dire de son pithiviers, version salée, véritable hommage au bon goût.

D’origine sarde, Jessica est imprégnée du sens de l’accueil. Sans doute le 
plus beau compliment qui puisse lui être adressé et qu’ici, on se sente un 
peu chez-soi. « Je ne veux pas que les convives soient oppressés. Ici tout respire 
l’ intime, je souhaite pouvoir consacrer du temps à chacun. Notre trentaine 
de couverts me le permet. » Animée par la curiosité du vin, elle se régale à 
raconter sa carte, guidant vers les meilleurs accords mets-vins. C’est d’ail-
leurs un de leurs menus, le couple prenant un véritable plaisir à travailler 
l’harmonie de leur alliance.

Ajoutons à ce récit la note sucrée, réalisée également par Edouard qui 
précise sur un ton réjoui « je ne suis pas pâtissier, je réalise des desserts de 
cuisiniers, simples et généreux !» Un plaisir que ne bouderons pas les gour-
mands, conclusion délicieuse qui sucre le bec. La liaison est aisée, pour-
quoi baptiser Bec leur restaurant ? «Simplement par la liaison de nos noms 
de famille qui donne cette heureuse coïncidence !» 

Une chance que ces deux globes trotteurs aient choisi les Alpilles pour se 
poser un moment !

55 avenue de la Vallée des Baux - 13520 Paradou - Tel. 04 86 63 57 52

RESTAURANT BEC
Restaurant à Paradou
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L’année dernière, nous rencontrions Christopher Hache en plein travaux, 
l’ouverture de son restaurant approchant à grands pas. Les chambres de 
la « Maison Hache » n’étaient pas encore terminées mais nous y sentions 
déjà leur atmosphère, élégante et chaleureuse. Ouverte au printemps, 
l’adresse obtient immédiatement un franc succès, la partie gastrono-
mique couronnée cette année par une étoile au guide Michelin. L’esprit 
des Alpilles habite le jeune chef qui décline une cuisine empreinte de 
terroir, agrémentée de finesse et du sens de la perfection. Découvrir les 
plats de la maison, c’est déguster une ode à la Provence, émerveiller ses 
papilles d’une cuisine allant à l’essentiel : la valorisation du produit.

Pour ce magazine édition 2020, notre attention se porte aux étages, où 
quatre chambres attendent les hôtes pour un séjour mêlant authenticité, 
style et luxe. Toutes différentes, baptisées des prénoms des enfants du 
couple Hache, Lily et Oscar ainsi que Rose et César, autres prénoms 
aux consonances très locales, suites et chambres se parent d’élégance et 
de confort. Christopher nous confie avoir souhaité mettre toute l’expé-
rience acquise dans les palaces pour n’omettre aucun détail. « Nous espé-
rons être classé hôtel 4* dès cette année, nous y mettons notre cœur et notre 
enthousiasme. Nous sommes le seul hôtel au cœur du village d’Eygalières, 
c’est un beau défi et une heureuse perspective » Tous les moyens sont mis en 
œuvre… visite guidée ! Ouvrons la porte de Rose, dont les tons poudrés 
de la couleur éponyme, accrochent la chaleur du soleil et la distillent 
d’une façon très romantique. Cocooning et sensorielle, cette chambre 
évoque toute la douceur de l’enfance.
Gourmande, Lily est l’amande de la maison. Son vert tendre fixe la 
lumière et sa vue ouvre un appétit de nature. Oscar, quant à lui, est 
concentré sur les matières brutes. Chaude et apaisante, elle joue avec le 
bois de l’ancien parquet clouté. Et César ? C’est le bleu du ciel provençal. 
Placée au deuxième étage, sa baie vitrée donne sur les Alpilles, véritable 
évocation céleste. Sa salle de bain noire contraste pour un effet assez 
saisissant.

Montons encore un peu pour découvrir la jolie terrasse à la tropézienne, 
réservée exclusivement aux chambres. N’oublions pas que le farniente 
fait partie de l’art de vivre en vacances ! Sa vue, une évidence, comble 
le regard, entre toits aux tuiles anciennes, roches calcaires des Alpilles, 
pins et ciel bleu. Christopher nous accompagne dans notre découverte 
et exprime à chaque porte ouverte son attachement à faire des chambres 
de vraies bulles de sérénité et de confort. Il nous montre chaque détail, 
révélant l’importance de chacun d’eux.

Encore sous l’émotion de son étoile et impatient d’ouvrir la saison avec 
l’arrivée du printemps, il ne veut rien laisser au hasard. S’il s’amuse de 
se considérer comme un enfant du pays, il nous exprime la fierté d’avoir 
été accueilli comme tel par les habitants d’Eygalières. « Je crois que j’ai 
le port qui manquait à mon bateau. Mon point d’ancrage. Entre les par-
fums du thym, les cigales, la chaleur des personnes qui m’entourent et 
mon accomplissement à ouvrir ma maison, je suis un homme comblé. 
Voyez, mes chambres me ressemblent, tout comme ma cuisine. Je sou-
haite qu’elles inspirent le bien-être, l’hommage aux Alpilles, la finesse et 
surtout du bonheur ! » lance le maître de la maison. De la table gastro-
nomique à la douceur des draps jusqu’aux petits déjeuners, qui n’auront 
rien à envier aux plus grandes maisons, facile d’imaginer l’enchante-
ment des lieux et de s’y laisser aller… Vous voici au cœur de la « Maison 
Hache », pour savourer chaque seconde passée là, au centre du village, 
entouré de la beauté des Alpilles. Un hommage à la vie, avec un grand 
H !

30 rue de la République - 13810 Eygalières - Tel. 04 90 95 00 04

CHRISTOPHER HACHE
Maison Hache

Ressentez, vivez Dali ! Laissez-vous envoûter par une immersion 
remarquable. Écoutez, vibrez, The Dark Side of the Moon ou 
encore The Wall vous accompagnent dans l’univers planant, pai-
sible ou troublant de l’un des plus grands artistes du 20ème siècle.

L’année dernière, lors de notre rencontre avec Gianfranco Iannuzzi, nous 
évoquions le désir de voir un jour, sur les murs de la carrière, les œuvres 
du géant Dali. Son sourire amusé, son regard pétillant nous avaient 
alertés… Sans doute est-ce pour bientôt ! Une supposition qui se révèle 
juste, le grand spectacle du peintre catalan était alors en préparation. 
Pour notre plus grand bonheur, l’immensité des blocs de pierre se prêtant 
singulièrement au talent dalinien. Nous devrions plutôt écrire talents, 
en posant ce pluriel qui convient si bien à sa multitude d’explorations. 
La nouvelle exposition immersive « Dalí, l’énigme sans fin » revient sur 
plus de 60 années créatrices du maître qui a parcouru et inventé plusieurs 
styles artistiques.

Vous connaissez le principe des Carrières de Lumière. Déambuler libre-
ment au cœur de paysages surréalistes et imprégner les œuvres comme 
de l’intérieur. Exposées à travers le monde (Théâtre-musée Dalí à Fi-
gueres, Dalí Museum en Floride, Musée Reina Sofía à Madrid, MoMA 
à New-York…) ces œuvres, aux multiples niveaux de lecture, illuminent 
les pierres de calcaire. Déployées et animées sur le sol et les murs jusqu’à 
seize mètres de haut, elles laissent apparaître les détails des coups de 
pinceau, des traits et des jeux de matières. Durant une quarantaine de 
minutes, « Dalí, l’énigme sans fin », nous laisse distinguer une bribe de 
la pensée du peintre. Complexe, empreinte de symboles, mystique, ana-
lytique, fantasmagorique, extravagante, autant de mots qui résonnent 
comme des miroirs d’un génie reconnu et connu de tous. Accompagnée 
par les musiques du groupe Pink Floyd, cette promenade est déroulée sur 
douze chapitres, du prologue à la période néoclassique.

Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi com-
mencent leur scénario par une référence chère à Dali : l’œuf. Symbole 
chrétien de la résurrection du Christ et l’emblème de la pureté et de la 
perfection, il évoque un thème précieux à l’artiste, celui de la vie anté-
rieure, de la re-naissance (au sens du renouvellement) voire même de la 
vie intra-utérine. On le retrouve dans ses œuvres ainsi que sur ses mai-
sons, jusqu’à trôner fièrement sur sa dernière demeure de Figueres.
Vous suivrez ensuite le chemin de Salvador Dalí i Domènech depuis son 
incontournable Cadaqués, village qui ne cessera d’imprégner et d’in-
fluencer ses œuvres, jusqu’à, dans le troisième chapitre, son théâtre-mu-
sée, qu’il voulait comme « le plus grand objet surréaliste du monde ».
Mue par une force mystique, la séquence dédiée au surréalisme métaphy-

Les Carrières de Lumières
accueillent le talent dalinien.
Promenade.

sique dalinien ne manquera pas de vous surprendre, vous suspendre 
même, découvrant peu à peu des ombres et silhouettes mouvantes ! 
Maître dans l’art des fresques grandioses, le génie à la moustache dres-
sée vers le ciel va ainsi vous accompagner, de projections en projections, 
dans les moindres replis de son univers. Ses arrière-plans et sa façon 
d’utiliser les paysages sont une des nombreuses forces de l’art de Dalí. 
Ils contribuent à créer l’atmosphère d’irréalité de ses tableaux. Peintre, 
architecte et sculpteur, dessinateur de bijoux, photographe et cinéaste, 
son identité artistique est singulière ! Naviguez dans les eaux troubles 
de son surréalisme, ses doubles images, ses atomisations jusqu’à son 
très personnel néo-classique.

Tout au long de votre voyage, il ne vous échappera pas l’omniprésence 
d’une femme. Une muse. Gala. L’histoire est connue, mais trop atta-
chée à la vie de l’artiste pour ne pas être évoquée. À eux deux, Gala et 
Dali forment l’un des couples les plus fusionnels du 20ème siècle. Dès 
leur première rencontre, à Cadaqués, en 1929. Le coup de foudre est 
réciproque. Il a 23 ans. Elle en a dix de plus. Alors épouse du poète 
surréaliste Paul Eluard, dont elle a une fille, et maîtresse de Max Ernst, 
Helena Ivanovna Diakonova, ne quittera plus jamais le peintre. Plus 
de cinquante ans d’un amour absolu, chahuté par la liberté de leurs 
mœurs mais éternel. Son décès, en juin 1982, laisse le peintre éploré. 
Sept années plus tard, le 23 janvier 1989, Dali rejoint sa Lionette.

« Je surnomme mon épouse : Gala, Galuchka, Gradiva ; Oliva, pour l’ovale 
de son visage et la couleur de sa peau ; Oliveta, diminutif d’Oliva, et ses déri-
vés délirants : Oliueta, Oriueta, Buribeta, Buriueteta, Suliueta, Solibubu-
leta, Oliburibuleta, Ciueta, Liueta. Je l’appelle aussi Lionette, parce qu’elle 
rugit comme le lion de la Metro-Goldwyn-Mayer lorsqu’elle se fâche. »

Comment conclure ? Vous aurez du mal à vous défaire de cet instant 
de grâce. Assister à ce spectacle qui offre des mouvements aux œuvres 
immobiles aurait probablement interloqué Dali qui, pour un bon mot, 
disait « Le moins qu’on puisse demander à une sculpture, c’est qu’elle 
ne bouge pas. »

Salvador Dalí - Galatée aux sphères - 1952 - huile sur toile 65 x 54 cm - Fondation Gala-Sal-
vador Dalí - © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019
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1. Salvador Dalí, Le spectre du Sex-Appeal, vers 1934, huile sur 
bois, 17,9 x 13,9 cm
Fundació Gala-Salvador Dalí,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

2. Salvador Dalí, Marché d’esclaves (avec apparition du buste 
invisible de Voltaire), 1940
huile sur toile, 46,2 x 65,2 cm, The Dali Museum, St. Peters-
burg (Floride), Fundació Gala-Salvador Dalí
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

3. Salvador Dalí, La persistance de la mémoire, 1931, huile sur 
toile, 21,4 x 33 cm
The Museum of Modern Art, New York (Donation anonyme 
1934), © 2019. Digital image, The Museum of Modern Art, 
New York/Scala, Florence,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

4. Salvador Dalí, Vestiges ataviques après la pluie, 1934, huile 
sur toile, 65 x 54 cm
Perls Gallery, New York, photo : © Bridgeman Images,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

5. Salvador Dalí, Réminiscence archéologique de l’»Angélus » 
de Millet, vers 1934, huile sur bois, 31,75 x 39,4 cm
The Dali Museum, St. Petersburg (Floride), Fundació Gala-Sal-
vador Dalí,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

6. Salvador Dalí, La tentation de Saint-Antoine, 1946, huile sur 
toile, 89,5 x 119,5 cm
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, photo : 
© Akg-images,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

7. Salvador Dalí, Piéta, Ascension, 1958, huile sur toile, 115 x 
123 cm
Collection Privée, photo : © Christie’s Images/Bridgeman 
Images,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

8. Salvador Dalí, Ma femme, nue, regardant son propre corps 
devenir escalier, trois vertèbres d’une colonne, ciel et architec-
ture, 1945, huile sur bois, 61 x 52 cm
collection privée, © Bridgeman Images,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

7

8

Les Carrières de Lumières accueillent le talent dalinien. Promenade.



85

Salvador Dalí : Léda Atomique (détail), 1947-1949, huile sur toile, 61 x 46 cm, Fundació Gala-Salvador Dalí ; Chair de poule inaugurale (détail), 1928, huile sur carton, 76 x 63,2 
cm, Fundació Gala-Salvador Dalí ; Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une pomme-grenade, une seconde avant l’éveil (détail), 1944, huile sur bois, 51 x 41 cm, Museo Na-
cional Thyssen-Bornemisza, Madrid, © 2019. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza/Scala, Florence ; Moment de transition, 1934, huile sur toile, 54 x 65 cm, Collection privée, © 
akg-images ; Persistance de la mémoire corpusculaire. Le chromosome d’un œil de poisson riche en couleurs entamant la désintégration harmonieuse de la persistance de la mémoire. 
La désintégration de la persistance de la mémoire (détail), 1952-1954, huile sur toile, 25,4 x 33 cm, The Dali Museum, St. Petersburg (Floride), Fundació Gala-Salvador Dalí ; Le 
Palais du Vent (détail), 1970-1973, huile sur toile, 579 x 1150 cm, Mairie de Figueres, Fundació Gala-Salvador Dalí © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

Salvador Dalí - Autoportrait mou au lard grillé
1941 - Huile sur toile - 61 x 51 cm.
Fundació Gala-Salvador Dalí.
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019.

Salvador Dalí - Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une 
pomme-grenade, une seconde avant l’éveil. 1944 - Huile sur bois
51 x 41 cm Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
© 2019. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza/Scala, Florence.
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2019

Les Carrières de Lumières accueillent le talent dalinien. Promenade.

Le spectacle des Carrières de Lumières se décline toujours en deux par-
ties. Le long métrage d’une quarantaine de minutes et le court, d’une 
dizaine. Dali a souvent évoqué et défendu Antonio Gaudi, architecte 
espagnol pour le moins fantasque. Il semble alors tout naturel de voir 
ses bâtiments, aujourd’hui classés au Patrimoine Mondial de l’UNES-
CO, en projection pour cette édition 2020.

« Gaudí, architecte de l’imaginaire », propose un voyage, entre rêve et 
réalité, du Parc Güell à la Casa Batlló en passant par la Casa Milà et 
la Sagrada Família.

Par un jeu de matières et de lumières, les murs des carrières prennent 
les formes de voûtes hyperboliques, de piliers obliques, de façades 
ondulées et s’ornent de motifs organiques et de mosaïques de verre 
et céramique. Suivez la lumière catalane d’une journée, reflet d’une 
illumination spirituelle pour Gaudi qui réussit à donner une forme ar-
tistique à l’abstrait. L’immersion dans l’image met en relief la création 
sans limite et l’audace de l’architecte catalan. En apothéose, la célèbre 
cathédrale barcelonaise. Apparaît d’une façon quasi théâtrale le portail 
de la Passion de la Sagrada Família dont Gaudi disait : « peut-être trou-
vera-ton extravagante cette façade mais je voudrais qu’elle réussisse à 
faire peur […] afin de faire comprendre la cruauté du Sacrifice ». Vous 
entrerez alors dans la basilique et découvrirez l’œuvre majeure de l’ar-
chitecte catalan baignée d’une lumière intense. Enfin, le soleil – sous 
la forme d’une rosace aux mille éclats- se couche dans les Carrières de 
Lumières. Nul doute que vous allez vaciller.

Réalisation Cutback
Simulation « Gaudí, architecte de l’ imaginaire » © Cutback

ANTONIO GAUDI
Plongée chimérique en architecture
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L’édition 2020 du guide Michelin fera date dans le cœur de Jean-André 
Charial. 30 ans que le petit-fils du fondateur de l’Oustau de Baumanière 
attendait le retour de la 3ème étoile. Force de travail, de ténacité et 
d’engagement envers l’excellence ont apporté à cette institution des Alpilles 
la consécration. C’est le talentueux Glenn Viel qui tient contre son cœur 
le célèbre livre rouge. Sa cuisine, reconnue par ses pairs, sa complicité avec 
Jean-André Charial ont rallumé l’étincelle à peine endormie des lieux.

Sa carrure athlétique, cheveux coiffés en chignon serré, un sourire contagieux 
et le regard pétillant et bienveillant, le chef, tout juste quarantenaire, n’est 
toujours pas redescendu de sa voie lactée ! Ému, heureux, galvanisé, un autre 
honneur lui est fait, qui le comble, assurément, le trophée « gastronomie 
durable ». Il sacre son engagement écologique cultivé au quotidien grâce 
aux cinq potagers bio des jardins de Baumanière. Ce domaine dans lequel le 
chef nourrit son inspiration. Du blé, deux cochons auxquels sont apportés 
tous les déchets organiques de la cuisine, des milliers de pieds d’asperges, 
une cinquantaine d’arbres fruitiers, sans compter les herbes aromatiques…

Glenn reconnaît vouloir transmettre sa vision de la cuisine, créer un style 
et raconter une histoire. Animé par l’exploration des cuissons, il adapte, 
réajuste, contrôle jusqu’à la quintessence du goût. « Je cuis tout à 47 ou 48 
degrés. Au delà, ça modifie la perception des saveurs et le cerveau est plus 
obnubilé par la température que par le goût !». Une pointe de modernité 
? Il ne la cache pas, mais au service du produit, toujours, à l’instar de sa 
carotte « 2.0 » dont il nous raconte le processus avec une jubilation à peine 
maitrisée. « Nous prenons une carotte de 90 grammes que l’on passe à 30 

en la déshydratant trois fois. Pareil pour un jus de carotte que l’on réduit 
à l’identique, et on réhydrate notre carotte en la cuisant dans son jus. 
Au final, on a remplacé l’eau de la carotte par du concentré de jus de 
carotte… donc, trois fois plus de goût ! Même sa mâche est différente. » 
Explorations, processus, Glenn ne se lasse pas de chercher. Et que dire 
des couteaux, fièrement dressés et joints en fagot. « Les coquilles sont 
liées avant d’y ré-introduire les mollusques une fois cuits » Reste aux 
gourmands de les retirer et les tremper dans un jus au basilic, juste 
inoubliable ! 

Pour le meilleur et encore longtemps, le chef n’a pas fini de nous 
enchanter. Il nous sourit en reconnaissant avoir un cerveau bouillonnant 
et rarement au repos. À notre question, mais que faîtes-vous lorsque 
vous ne cuisinez pas, Glenn répond « Je bricole, une détente, mais je 
pense cuisine en même temps. Je conduis, je pense cuisine et d’ailleurs je 
trouve souvent de bonnes idées. Alors dès la maison atteinte, je tente… 
je cuisine !»

Concluant par cette citation d’Albert Einstein qu’il aime particulièrement 
« La création est plus importante que le savoir »

Oustau de Baumanière - D27, Mas de Baumanière
3520 Les Baux-de-Provence - Tél 04 90 54 33 07

GLENN VIEL
Trois étoiles éclairent l’Oustau de Baumanière
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Locations saisonnières de mas et de villas
de haut-standing en Provence

Luxery villas & mas for rent in Provence

VIVEZ DES VACANCES DE RÊVE
AU CŒUR DE LA PROVENCE

Découvrez notre sélection
sur www.agencedesalpilles.com



91

MAUSSANE-LES-ALPILLES - Disposant d’une époustouflante vue sur le 
massif des Alpilles, au calme et à l’abri des regards, cette superbe villa sera le 
lieu incontournable des amateurs de nature et de luxe. A quelques minutes 
du centre village de Maussane-les-Alpilles, vous disposerez de 6 grandes 
chambres toutes avec salle de bain, climatisation et vue sur les Alpilles. Do-
minant un immense champ d’olivier de 5 hectares, la piscine chauffée de 
18x4m avec jacuzzi est en parfait accord avec la nature environnante..

MAUSSANE-LES-ALPILLES - With a breathtaking view of the Alpilles moun-
tains, in a quiet and secluded location, this superb villa will be the place to be 
for nature and luxury lovers. A few minutes from the village center of Maus-
sane-les-Alpilles, you will have 6 large bedrooms, 6 bathrooms, all air-condi-
tioned with a view of the Alpilles. Overlooking a huge olive grove of 5 hectares, 
the 18x4 heated swimming pool with jacuzzi, is in perfect harmony with the 
surrounding nature.

VILLA AMAZING
à partir de 1 000 €/semaine - 6 Chambres – 12 personnes - Réf : 10020

Locations saisonnières de mas et de villas de haut-standing en Provence / Luxery villas & mas for rent in Provence
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GOULT - Dans le triangle d’or du Luberon, superbe propriété située au cœur 
d’un domaine viticole. Entièrement rénovée, la bastide mélange subtilement 
le confort moderne et le charme traditionnel de la Provence. Spacieuse, of-
frant de luxueuses prestations, la propriété est une invitation au repos. Pool-
house de 200 m2 avec une terrasse couverte et aménagée, piscine chauffée 
(15x5m), court de tennis, salle de cinéma, billard, salle de fitness.

GOULT - Ideally located in the golden triangle of the Luberon, the property is 
nestled in the heart of a wine-growing estate. This bastide has been entirely reno-
vated and subtly blends modern comfort with the traditional charm of Provence. 
The mas is equipped with a 200 sq.m. pool-house, 15x5 heated swimming pool, 
private tennis court, cinema room, billiard table and a fitness room.

MAS DE L’ABONDANCE
à partir de 9 375 €/semaine - 8 Chambres – 20 personnes - Réf : 10013

Locations saisonnières de mas et de villas de haut-standing en Provence / Luxery villas & mas for rent in Provence
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LES BAUX-DE-PROVENCE - Situé au cœur des Alpilles, la propriété, d’une 
superficie de 350 m2, peut accueillir confortablement 10 personnes. Dans 
la bâtisse, vous apprécierez ses grands espaces de vie avec une belle cuisine 
ouverte sur une salle à manger et un salon. A l’extérieur, le mas dispose d’une 
très agréable piscine de 15x5 m, chauffée. Entouré par les rochers, disposant 
d’une superbe vue sur les Alpilles, ce mas vous envoûtera par sa splendide 
terrasse ensoleillée, son orientation plein sud et sa quiétude absolue.

LES BAUX-DE-PROVENCE - It is a pleasure to spend a confidential holiday in 
the heart of an exceptional nature with all the comfort. The mas de la colline has 
an area of 350 sq.m. This holiday rental comfortably accommodates 10 people. 
Imagine yourself in this garden nestled in the heart of the Alpilles Massif, with 
a superb view of the magnificent listed village of Les Baux-de-Provence, in an 
absolute quietness conducive to a change of scenery, relaxation, well-being… 
A very pleasant 15x5m heated swimming pool, a petanque field, a table tennis 
table and a barbecue to share warm moments of holidays with family or friends.

MAS DE LA COLLINE
à partir de 7 500 €/semaine - 6 Chambres – 10 personnes - Réf : 10034

Locations saisonnières de mas et de villas de haut-standing en Provence / Luxery villas & mas for rent in Provence
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SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS - Situé à 5 km de Saint Rémy de Provence, dans 
un beau village des Alpilles, ce mas en pierre de 200 m2 est une invitation à 
la détente. Rénové avec goût et décoré avec raffinement cette propriété ac-
cueille confortablement 8 personnes. Le parc clos de 2000 m2 est harmonieu-
sement paysagé et comprend une belle piscine chauffée et traitée sans chlore de 
13×4 m. Pour votre confort, la propriété est entièrement climatisée.

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS - Located 5 km from Saint Rémy de Provence, 
in a beautiful village of the Alpilles, this stone mas of 200 sq.m. is an invita-
tion to relax. Tastefully renovated and decorated with refinement, this property 
comfortably welcomes 8 guests. The enclosed park of 2000 sq.m. is harmoniously 
landscaped and includes a beautiful heated and chlorine-free swimming pool of 
13×4 m. For your comfort, the property is fully air-conditioned.

MAS DU PLATANE
à partir de 4 375 €/semaine - 3 Chambres - 8 personnes - Réf : 10037

Locations saisonnières de mas et de villas de haut-standing en Provence / Luxery villas & mas for rent in Provence
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - Dans un cadre enchanteur avec une vue 
panoramique sur le massif des Alpilles, à quelques minutes du centre de 
Saint-Rémy-de-Provence, magnifique bastide de près de 300 m² rénovée 
avec goût. Composée d’un séjour, d’une cuisine ouverte d’environ 100 m² 
donnant sur une terrasse, de 5 chambres en suite, d’une piscine intérieure 
chauffée avec quelques appareils de gym, un superbe jardin avec piscine et 
pool house aménagé d’un salon et d’une cuisine d’été. Le charme et l’au-
thenticité de la Provence avec des prestations luxueuses.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - In a delightful setting with a panoramic 
view over the Alpilles mountains, just a few minutes away from the centre of 
Saint Rémy de Provence, this magnificent country house with around 300sq. m 
of living space has been renovated in a smart cosy style. It includes a kitchen-li-
ving area of around 100 m², 5 en-suite bedrooms and an indoor swimming 
pool. The house opens onto a magnificent garden with pool and pool house. A 
very pleasing blend of Provencal charm and luxurious modern facilities.

BASTIDE AUX PIEDS DES ALPILLES
à partir de 10 630 €/semaine - 6 Chambres – 12 personnes - Réf : 10011

Locations saisonnières de mas et de villas de haut-standing en Provence / Luxery villas & mas for rent in Provence
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FONTVIEILLE - Magnifique propriété composée d’une bastide provençale 
du 18è siècle de 420 m2 et d’un mas. L’ensemble offre 8 belles chambres 
climatisées avec 8 salles de bain en suite. La propriété peut accueillir un 
maximum de 16 personnes. En fonction de vos besoins, le mas principal 
peut être loué seul.

FONTVIEILLE - Magnificent property composed of an 18th century Proven-
cal country house of 420 sq.m. and a farmhouse. The whole offers 8 beautiful 
air-conditioned bedrooms with 8 bathrooms en suite. The property can accom-
modate a maximum of 16 people. Depending on your needs, the main mas can 
be rented alone.

LE MAS DES ARTS
à partir de 13 125 €/semaine - 8 Chambres - 16 personnes - Réf : 10029

Locations saisonnières de mas et de villas de haut-standing en Provence / Luxery villas & mas for rent in Provence
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - Propriété exceptionnelle de 450 m2 située 
en plein cœur des Alpilles dans un magnifique parc arboré de 10 hectares. 
Elle dispose d’un mas principal avec cinq chambres et salles de bain ainsi 
que deux annexes indépendantes de deux chambres avec une salle de bain 
chacune. En extérieur vous disposez d’une piscine au sel de 15x6 m, chauffée 
et d’un terrain de pétanque, d’un terrain de tennis en terre battue éclairé la 
nuit.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - Outstanding 450 sq.m. property is situated 
right in the heart of the Alpilles National Park. You will find five bedrooms and 
baths in the main house, as well as two independent annexes with 2 bedrooms 
and baths. There is ample comfortable accommodation for up to 14 persons. The 
10 hectares of grounds of the Mas boast everything needed to enjoy the spoils 
of Provence, as well as a bit of activity : a floodlit private tennis court, heated 
swimming pool and boules court. Lavender plants and 500 olive trees in the 
garden surround you with the sights and smells of the region.

MAS DE LA GALINE
à partir de 18 000 €/semaine - 7 Chambres – 14 personnes - Réf : 10025

Locations saisonnières de mas et de villas de haut-standing en Provence / Luxery villas & mas for rent in Provence
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - A quelques minutes de Saint-Rémy-de-
Provence, face aux Alpilles, cet authentique mas, entouré par un magnifique 
parc de 8 000 m2, dispose de 6 chambres. Restaurée avec des matériaux de 
qualité, la bâtisse offre de très beaux volumes (420 m2) et une belle atmos-
phère. Petits et grands profiteront d’une piscine (15x5 m) et d’un terrain de 
tennis ainsi que de belles terrasses ombragées. En face de la maison princi-
pale, une dépendance de 30 m2 dispose d’une chambre avec coin salon, salle 
de douche et une jolie terrasse donnant sur la piscine.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - Located a few minutes from Saint-Rémy-de-
Provence, this 420 sq.m. character farmhouse is built on 7000 sq.m. of land, 
planted with trees and shrubs. You will have the pleasure to enjoy the main 
terrace in the shade of majestic hundred-year-old plane trees. Young and old 
alike will enjoy the 15x5 meters swimming pool, the tennis court, the pinball 
machine, the hammock, the barbecue and the various conviviality and relaxa-
tion areas in the garden.

LE MAS DES OCRES
à partir de 10 800 €/semaine - 6 Chambres – 12 personnes - Réf : 10025

Locations saisonnières de mas et de villas de haut-standing en Provence / Luxery villas & mas for rent in Provence
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AGENCE
CHANTAL JAÏS

Architecture d’intérieur
Construction

Rénovation

Transformer les volumes, sculpter l’espace par la lumière, 
travailler sur les circulations et les perspectives

63, avenue de la Vallée des Baux
13520 Maussane-les-Alpilles

20, rue de la Trémoile
75008 Paris

+33 (0) 1 40 70 15 30
chantaljais.com



www.agence-alpilles.com

« Les folies sont les seules choses
qu’on ne regrette jamais »

Oscar Wilde Artiste, écrivain (1854 - 1900)


