
 

MAS DES ANGUILLES 

Arles Camargue  
 
11 chambres, 10 Salles de bain, 18 personnes 

Situé à Arles à proximité du Luberon, des Alpilles et de la 
Camargue, à quelques kilomètres de Saint Rémy de Provence, 
Maussane, Eygalières, Avignon, Nîmes, Uzès...Le Mas des 
Anguilles avec sa déco intérieure, confortable et raffiné 
propose un domaine atypique à l'esprit et au charme très 
provençale. 

Spacieux et lumineux, le rez-de chaussée offre d'immenses 
volumes. Des espaces élégants pour des vacances parfaites en 
famille ou entre amis.   

Le grand salon est un ancien moulin à huile de la propriété, 
une salle de billard vous attend pour des parties 
mémorables  avec une salle à manger pouvant accueillir plus 
de 20 personnes assises. 

 

Domaine de 20 hectares 

 

Piscine 

Pool House 

──── 

Proche de : 

Arles 

Saint -Rémy de Provence 

Avignon 

Nîmes 

 

 

 

 

Privatisable pour des 
mariages  

De 120 personnes 

 

 

 

 

 

 



INSTALLATIONS 

 
Pièces  
APPARTEMENT 1 

Une vaste suite, lit en 200 cm, bureau, une salle de bain avec baignoire à hydromassages, 
une salle de douche, WC 
Suite lit en 160 cm (ou 2 x 80 cm) avec sa salle de bain en suite, WC 
Suite lit en 180 cm, avec sa salle de bain en suite, WC 
Suite lit 200 cm, avec sa salle de bain en suite, WC 
APPARTEMENT 2 
Dortoir enfants avec 3 lits simples et salon télé 
2 chambres avec des lits en 160 cm 
Une salle de bain 
Une salle de douche 
WC 
APPARTEMENT 3 
Lingerie 
Chambre de service avec 2 lits de 90 cm, salle de douche et WC 
Chambre avec 3 lits de 90 cm, salle de bain et WC séparés 
Chambre lit 160 cm avec sa salle de douche en suite 
Vaste chambre lit en 180 cm, salle de bain et WC en suite 

 

Équipements 

Salon vouté de 100 m2 avec cheminée 
Salon avec billard 
Vaste jardin d’hiver 
Salon télé très confortable et cosy 
Vaste bureau 
Belle salle à manger pour 20 personnes 
Vaste cuisine équipée avec piano La Cornue, 2 fours, ouvrant sur la terrasse avec table et 
barbecue 
Arrière cuisine avec évier, lave-vaisselle, frigo… 
Des WC invités 
Une chambre froide 
Un Pool-house couvert de 100 m2 
Jardin d’hiver de 100 m2 
Parc de 20 hectares 
Alarme 
2 lits bébé 
Animaux admis 
Lingerie 
Chambre froide 
TV dans chaque chambre 
Mobilier de jardin 
2 Cheminées 
Parking 
Wifi 
Barbecue 
 
 



 

Services inclus  

La location comprend : le linge de maison et de piscine, 2 x 4 heures de ménage 
hebdomadaire, le ménage de fin de séjour, l’entretien du jardin et de la piscine. 
Changement de draps dès 15 jours de location consécutifs. 
 
 
 

 

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


