LE MAS
un habitation de charme à louer
« LE MAS » est un beau grand Mas traditionnel, aménagé de façon atypique,
d’environ 400 m2, situé en pleine nature, dans une propriété de 3 ha entre
St Rémy de Provence et Arles, sur la commune de Graveson en Provence.
Le Mas est orienté sud, dans un jardin arboré, fleuri et paradisiaque.
Le Mas peut accueillir confortablement 12 à 16 personnes.

LE MAS offre...
•

trois espaces  - TERRASSE, ombragés avec tables, chaises, fauteuils et coin repos,  dont
• une grande table de bois et verre pour 12 à 15 personnes sous un parasol géant…
• une table 8/12 p. sous une tonnelle de jasmin
• une table de 4/6 p. sous un parasol

•

un BALE balinais avec un lit de jour de 180 cm et sa moustiquaire, des rideaux de bambou et
un toit de verre pour profiter des étoiles...

•

la PISCINE au sel sans chlore (9m x 7m) avec cascade et trois PLAGES:
• une plage de sable avec lit de repos, transats, tables et parasols
• une plage caillebotis bois avec 3 à 5 transats
• la troisième plage est en marbre blanc avec 13 cm d’eau, parfaite pour un bronzage au frais !

LA PISCINE au sel sans chlore

LE MAS est situé sur 2 niveaux

Au rez de chaussée

une entrée vestibule (environ 25 m2)

Au rez de chaussée

une cuisine-espace jour, avec four, réfrigérateur-congélateur,
lave-vaisselle, plaques de cuisson et grill…

Au rez de chaussée

un barbecue extérieur (environ 50 m2)
avec une table de 10 personnes et une table haute de 5/6 p.

xxxxxxxxxxxxx

Au rez de chaussée

un grand salon-cheminée, deux canapés, grande table basse et
une alcôve de repos ouvrant sur le jardin zen (environ 70 m2)

Au rez de chaussée

une suite (environ 70m2) dite « chambre verte », avec une grande
salle de bains + douche + wc et un salon repos avec sa cheminée

Au 1er étage
Deux escaliers distribuent ce niveau

la chambre « Provence » ou « blanche » (environ 40 m2) et sa salle de
bains avec douche, lavabo, wc, propose un lit de 160 cm et un dressing

Au 1er étage

la chambre « jaune » (environ 12 m2)
avec sa douche lavabo, wc extérieur, un lit de 90 cm, une armoire

Au 1er étage

la chambre « mezzanine » (environ 45m2)
avec un lit de 140 et un lit de 160 (ajout possible d’un lit de 90) ,
est plus particulièrement destinée aux enfants et adolescents, avec TV, jeux …

Au 1er étage

la suite « dojo » (environ 80 m2)
avec 2 lits de 90 cm pouvant être réunis et
un lit de jour rond en bananier de 2 m de diamètre
+ douche, bain, wc, sauna, dressing

Au 1er étage

la suite « turquoise » sur 2 niveaux (60m2 + mezzanine de 30 m2 environ)
avec grande douche, lavabo, wc, dressing et un lit de 100 cm ;
plus, en mezzanine, un lit de 200 cm, king size

la cabane de l’arbre:
« the tree house »

la cabane de l’arbre (environ 40 m2) est située dans le jardin
avec vue sur le Mas et la piscine. Elle surplombe la cuisine d’été.
Idéale pour les enfants ou l’écrivain- poète ! 2 lits de 90 sur tatamis
et futon, I lit de 90 surélevé (façon bateau), un petit salon et
un coin kitchenette ; douche froide et toilettes sèches en extérieur.

Sur place...
...dans la propriété, à votre disposition :
•
•
•
•

massages zen et soins holistiques
à l’espace Aromacocoon,
la visite du Musée des Arômes et
du Parfum et sa boutique,
la cabane Bamboo (restauation d’été,
cuisine crue et du jardin bio),
le Carré des Simples et la fontaine des
mariages …

Possibilité de service traiteur et ménage
sur demande.
Possibilité de location extra du
Loft - 100 m2 et terrasse 90 m2,
1er étage à la hauteur des platanes…
et de La Maison de Bali …
Possibilité de réception privative de tout ou
partie de la propriété :
•
•
•

le jardin,
la tente-bamboo et
le musée (100 à 300 personnes)

mariages, réunions de familles, séminaires…
une promenade dans le « carré des simples »,
un jardin aromatique expérimental, tout bio, tout éco…

Tout près…

Accès
•
•
•

La mer la plus proche est à 50 mn
(Salin de Giraud, Port st Louis,
les Saintes Maries de la mer...)

Les marchés de Provence à Arles,
Maussane, et St Rémy…

Les golfs à moins de 30 mn
(Les Baux, Servane, Rognonas, …)

La rivière fraiche… le Gardon est à
30 mn en direction d’Uzès.

en avion :
aéroports Marseille et Montpellier,
environ 60 mn
en train :
gare Avignon TGV, 10 mn
en voiture :
GPS : 4.74°E / 43.82°N ou
« ancien chemin d’Arles –
13690 GRAVESON »
•

•

Dans un rayon de 20 km...
les abbayes de Montmajour et Frigolet,
le site des Baux de Provence,
le Palais des papes à Avignon,
les arènes et musées d’Arles,
le shopping chic à St Rémy…
les caves à vins des Alpilles,
les moulins à huile de Maussane et Mouriès…

•

De Nice ou Paris,
accès par A7, sortie
« Avignon sud »,
suivre direction
Châteaurenard /Arles
De Montpellier, Toulouse,
Bordeaux, accès par A9,
sortie 5 « Arles centre »,
puis rejoindre la D 570
direction Avignon
Depuis Avignon, accès par
D570, puis D80,
ancien chemin d’Arles
Puis suivre les panneaux
« musée des aromes et
du parfum »
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