
 

MAS 132 
France – Provence- Lubéron 
 
7 Chambres / 7 salles de bains / Piscine chauffée/ Surface de la 
villa 700 m2 Terrain 3 hectares 

 
Exceptionnel et de très haut standing, ce mas est situé sur une 
magnifique propriété boisée de trois hectares avec son oliver 
aie et sa végétation  luxuriante, en haut d'une jolie petite colline 
avec une superbe vue panoramique, entourée de vignes et à 
proximité d'Avignon, Uzès, Nîmes et Orange.  Un vrai lieu de vie, 
de charme, de caractère et d’émotion où chacun aime se 
retrouver. Il a été conçu afin d'y accueillir ami s, clients et 
relations pour des  vacances, séances de travail, tournages de 
films, shootings de mode...ou tout autre évènement! Vous y 
passerez un séjour inoubliable. Il vous séduira  par son confort, 
son luxe et sa discrétion. 
Entièrement climatisé , il possède sept luxueuses chambres 
doubles avec chacune une salle de bain, dont une master room 
avec jacuzzi et accès direct  à la piscine. Vous pourrez profiter du 
système de sonorisation synchronisé sur toute la propriété aussi 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et du Home  Cinéma, de la salle 
de billard, du sauna, de la piscine (chauffée :17x6m) avec volet 
roulant de sécurité, du terrain de tennis en terre battue éclairé 
et de  ses nombreux autres aménagements. 
Le Mas est un cadre idéal pour des vacances d’exception. 
Sport, zen, bien être, farniente, gastronomie, dégustations de 
vins, randonnées, visites touristiques s’inviteront à votre séjour, 
quel que soit la saison, 
entre quelques longueurs dans la piscine chauffée, nombreux 
apéritifs ensoleillés et soirées cosy. 
Nous vous accueillons tout au long de l’année, été comme hiver. 
Le mas est climatisé et chauffé par géothermie. Notre voile 

d’ombrage vous protège du soleil ou d’une météo capricieuse. 
Les parasols chauffants vous  permettent de profiter à tout 
moment des salons extérieurs si cosy. Nos deux cheminées vous 
assurent une ambiance chaleureuse en toute saison. 

 

A PROXIMITE 

Commerces accessibles en 
voiture 

Plage accessible en voiture 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 

 

──── 

LES PLUS 

En ville 

Vignobles 

Aperçu mer 

Vue sur la nature 

Vue sur le village  

 

ACTIVITES 

Piscine 

Baby-foot 

Ping-pong 

https://provence-alpes-

cotedazur.com/cote-dazur/  

 

 



INSTALLATIONS 

 
L’Orangerie , un must unique dans la région ! Un site hors norme pour vos mariages , 
évènements privés ou professionnels 
Le domaine , grâce à la volonté de son propriétaire , s’est doté depuis 2 ans d’une orangerie 
absolument fantastique .Ce lie u est aussi exceptionnel que  spectaculaire, suscitant émotion 
et émerveillement. L’Orangerie en est l’illustration. Cette verrière majestueuse, construite avec 
soin dans un souci  constant du détail, est à la fois un bijou architectural et offre tous les 
équipements nécessaires à la réalisation de vos évènements. 
L’ensemble du lieu s’aménage pour être au plus proche de vos attentes. Ainsi l’espace 
intérieur se module pour y créer un événement d’envergure, ou  au contraire y projeter une 
ambiance plus feutrée, plus chaleureuse et intimiste. Un voile divise ou libère l’espace, et de 
larges baies vitrées s’ouvrent  entièrement, étirant ainsi l’espace vers l’extérieur. 
 
DIFFERENTES OPTIONS DE LOCATION 
 

Le mas  

L’Orangerie 

Le mas et l’orangerie 
 

 
Pièces  
Les Chambres & Salle de bains 
Le mas propose 7 chambres et 7 salles de bains pour une capacité de 14 adultes * 

Chambre 1 : Bambou (verte) lit 180x200 / Salle de bains avec douche 
Chambre 2 : Lila (bleue) lit 180x200 (petite chambre) / Salle de bains avec douche  Chambre 

3 : Lavande lit 180x200 ou 2X90 (petite chambre) / Salle de bains avec douche  Chambre 4 : 

Galante (rose) lit 180x200 ou 2x90 / Salle de bains avec douche 

Cambre 5 : Cannelle (orange) lit 180x200, / Salle de bains avec douche 
Chambre 6 : Vanille (jaune) lit 180x200 (petite chambre) / Salle de bains avec douche  

Chambre 7 : Arum (chambre principale donnant sur la piscine ) / Baignoire -Jacuzzi / Douche 

 
*Possibilité de rajouter des lits pour accueillir un nombre plus important d’invités .Nous 
contacter 
 
*Si le mas est loué seul , l’orangerie n’est pas louée , il en est de même si l’orangerie est louée 
en exclusivité le mas n’est pas occupé par d’autres clients 
 

 
Équipements  

Piscine chauffée ( température varie selon les conditions extérieures ) de 17x6m  2 cuisines 

d’été avec BBQ 

Grande cheminée dans le salon  Cheminée dans la salle à manger  Cuisine équipée semi 
professionnelle  Immense salon 
Home cinéma  Cave à vin  Salle à billard 

EXCELLENCE 



Sauna  Jacuzzi 

Plusieurs terrasses 
Table de ping pong 
Terrain de pétanque éclairé  Court de tennis éclairé  Potager bio 

Climatisation  Bureau bibliothèque 

Vélos 
 

 

Localisation  
Ce magnifique mas est situé entre Provence , Occitanie et Luberon sur un domaine privé de 3 

hectares entre vignes , bois , lavande , oliviers et petits 

sentiers piétons. . 
Aéroport Avignon : 45 minutes  Aéroport de Marseille : 1h30 

Distance de la ville la plus proche Bagnols sur Cèze : 10 minutes 
Plage : 1 heure 
Uzès : 30 minutes  Nîmes : 35 minutes 

Pont du Gard : 20 minutes 


