
 

VILLA VENTS DE SABLE 

Nîmes – Provence occitane 
 
Située au cœur du Domaine du Château de la Tuilerie, une 
propriété vinicole et arboricole emblématique des Costières 
de Nîmes, la Villa Vents de Sable est une maison incroyable 
dans un parc d’un hectare. Un écrin à l’état pur ! 
Cette maison d’architecte, construite dans les années 80 par 
l’architecte Armand Pellier, a été élue au Patrimoine Culturel 
du XXème siècle, aujourd’hui remplacé par le label « 
Architecture contemporaine remarquable ». 
C’est une villa de plain-pied faite de pierres et de verre, 
entourée de vignes et de vergers de pommiers. Lumineuse et 
accueillante, cette maison d’architecte est un havre de paix. 
Vous profiterez d’un confort absolu. 
A 8 km du centre de Nîmes, 5 mn des autoroutes qui la relient 
à Montpellier, Avignon, Marseille en moins d’une heure, elle 
est aussi à 2h50 de Paris par le TGV, à une demi-heure de 
Saint-Rémy de Provence et à la même distance de la 
Camargue, cette terre incroyable ou la nature vous envoute. 
L’aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes dessert la 
Belgique, le Royaume-Uni et le Maroc. 
Clôturée de beaux murs de pierres, la Villa de luxe de 230 m² 
de plain-pied vous propose 3 chambres doubles avec leurs 
salles de bain, une entrée, un immense salon, une cuisine 
parfaitement équipée. 
 

 

Piscine  

Bassin paysagé avec 
jet d’eau 

──── 

Proche de Nîmes 

Arles 

Uzès 

Alès 

Pont du Gard 

 

GOLF à proximité 

 

 

 

Maison conçue par le 
fameux architecte 

Armand Pellier 

Elue Architecture 
contemporaine 

remarquable 

 

 

 

 

 

 



INSTALLATIONS 

 
Pièces  
 
3 chambres avec 3 salles de bains  
Clôturée de beaux murs de pierres, la Villa de luxe de 230 m² de plain-pied vous propose 3 
chambres doubles avec leurs salles de bain, une entrée, un immense salon, une cuisine 
parfaitement équipée. Entourée de terrasses offrant plusieurs lieux pour déjeuner ou dîner, 
chaque jour sera une découverte. Equipée de la fibre, elle peut permettre un séjour en 
télétravail.  
 

 

Équipements 

Wi-Fi – Parking - Lave-linge et sèche-linge – Chauffage – Climatisation 

Piscine , bassin à jet d’eau 

Cuisine équipée  

Table de ping pong  

Barbecue 

Climatisation réversible 

Cheminée 

Jardin de 360 hectares  

 

 

Services inclus  

Ménage fin de séjour inclus, ménage intermédiaire inclus. 

Linge de maison (draps + serviette): INCLUS CHANGEMENT 1 FOIS PAR SEMAINE. 

Informations maison 
 

Fumer à l’extérieur uniquement 
Accès pour les fauteuils roulants 
Concerts et évènements pour 35 personnes maximum : nous contacter pour tarif et options. 
Animaux non acceptés 
 

 

 
Sybille Cabalé 
Sale executive manager 
Tel : + 33 6 75 67 83 30 


