
 

MAS DES CAMPANETS 
Le Puy-Sainte-Réparade, Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 

10 personnes  

4 chambres / 5 litst 4 salles de bain / 250 m2  

Propriété de charme située dans un domaine privé à 3 minutes 
du Château La Coste au Puy Sainte Réparade, à 20 minutes 
d’Aix en Provence. 
Mas provençal neuf de 250m2 habitable agrémenté d’un jardin 
paysagé de 4000m2, une piscine chauffée avec tout le confort 
pour profiter des installations extérieures. 
 
Prestations haut de gamme, pierres anciennes, sol en béton 
ciré et l’ensemble des équipements sont neufs et de haute 
qualité. 
de la Riviera de Dubrovnik. Aménagée sur plusieurs étages, la 
propriété comprend 5 chambres, toutes avec salle de bains 

privative. Cette charmante villa offre des espaces généreux, des baies 
vitrées, un bar à petit-déjeuner, un coin repas en plein air avec vue sur la 
mer, une piscine chauffée à débordement. Seuls les meilleurs matériaux 
naturels ont été utilisés dans la construction de la décoration intérieure de 
la maison.  
   
Cette villa pour 10 personnes est idéale pour tous ceux qui recherchent des 
vacances parfaites loin de l’agitation et des foules des villes. Passez des 
vacances actives lors de belles promenades pittoresques ou détendez-vous 
loin de l’agitation quotidienne et rechargez vos batteries. La villa est idéale 
pour ceux qui veulent partir en vacances en famille ou entre amis, tout en 
conservant leur intimité. La climatisation est disponible dans toute la villa, 
Internet gratuit, la télévision par satellite, un lave-linge, un lave-vaisselle, une 
machine café et biens d’autres équipements étant à votre disposition. La 
piscine extérieure offre un espace privé pour profiter du soleil et des 
activités nautiques et constituera une source foule de divertissements pour 
tous les âges. Détendez-vous sur les transats de la piscine et profitez de la 
vue sur la mer cristalline et la nature immaculée, ou préparez des plats 
traditionnels dalmates au barbecue.  
 
 

 

 

AUTOUR 

 A 3 minutes du Château 
Lacoste 

 

 

Piscine  

Jardin 

 

Le Mas possède un 
système de 

rafraîchissement par le sol 

 

Séjours longue durée 
autorisés 

 

Maison tout équipée 

Draps, linges, produits de 
douche… 

 

ANIMAUX NON ADMIS 

 

PISCINE/JACUZZI 

Sans Clôture ni verrou 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 

🌱Au rez-de-chaussée 

 

✨ Entrée spacieuse avec bel escalier en pierre de Bourgogne 

 

✨ Vaste séjour avec grandes ouvertures sur le jardin paysager et piscine 

 

✨ Grand espace cuisine ouvert sur la salle, toute équipée (piano de cuisson, four vapeur…), 

donnant sur une terrasse couverte pour des repas agréables à l’abri du soleil 

 

✨ Belle suite parentale de 45m2 avec dressing et une salle de bain en béton ciré avec douche à 

l’italienne et baignoire, WC privatif 

 

✨ SMART TV HD : vous pourrez regarder vos séries préférées en vous connectant à Netflix ou 

Prime 

 

✨ Buanderie comportant machine à laver, sèche-linge et étendoir pour avoir des vêtements 

propres en toutes circonstances et kit de repassage pour éviter les robes ou chemises froissées 

 

🌱 Au 1er étage 

 

✨ Vaste hall avec un grand miroir 

 

✨ 2ème chambre avec lit queen size confortable, placard de rangements et salle de bain 

privative : douche à l'italienne, WC 

 

✨ 3ème chambre avec lit queen size confortable, placard de rangements et salle de bain 

privative : douche à l'italienne, WC 

 

✨ 4ème grande pièce mansardée comportant 2 lits de 140x190cm 

 

✨ 4ème salle de bain avec douche à l'italienne, gel douche et shampoing, kit de premiers 

secours, sèche-cheveux 

 

 

 

Equipements 

• Climatisation 
• Système de rafraichissement par le sol 
• Wifi 

EXCELLENCE 



• TV HD 32 
• Cheminée  
• Jardin 
• Piscine 
• Brasero 
• Barbecue 
• Hamac 
• Lave-linge et sèche-linge 
• Etendoir 
• Congélateur 
• Réfrigérateur 
• Lave-vaisselle 
• Micro-ondes 
• Cuisinière à induction 
• Four 
• Machine à expresso 
• Grill pain 
• Parking privé 
• Draps 
• Serviettes 
• Sèche-cheveux 
• Produits de soins (shampoing, gel douche) 
• Fer à repasser 
• Lit parapluie et chaise haute pour enfants 
• Chauffage centrale 

 

Ce que propose ce logement en détail 

• Vues panoramiques 
• Vue sur le jardin 
• Vue sur la piscine 

• Salle de bain 
• Baignoire 
• Sèche-cheveux 

• Produits de nettoyage 
• Shampooing 
• Savon pour le corps 
• Eau chaude 
• Gel douche 

• Chambre et linge 
• Lave-linge (Gratuit) dans le logement 
• Sèche-linge (Gratuit) dans le logement 
• Équipements de base 
• Serviettes, draps, savon et papier toilette 

• Cintres 
• Draps 
• Fer à repasser 
• Étendoir à linge 
• Espace de rangement pour les vêtements 

• Divertissement 
• Connexion Ethernet 



• TV HD 32" 
• Système audio avec Bluetooth et sorties auxiliaires 
• Livres et de quoi lire 

• Famille 
• Lit parapluie 
• Chaise haute 

• Chauffage et climatisation 
• Climatisation centrale 
• Cheminée ou poêle (intérieur) : à bois 
• Chauffage central 

• Sécurité à la maison 
• Détecteur de fumée 
• Extincteur 

• Kit de premiers secours 

• Internet et bureau 
• Wifi 

• Cuisine et salle à manger 
• Cuisine 
• Espace où les voyageurs peuvent cuisiner 
• Réfrigérateur 
• Four à micro-ondes 
• Équipements de cuisine de base 
• Casseroles et poêles, huile, sel et poivre 
• Vaisselle et couverts 
• Bols, baguettes, assiettes, tasses, etc. 
• Congélateur 
• Lave-vaisselle 
• Cuisinière à induction 
• Four 
• Bouilloire électrique 
• Cafetière : machine à expresso 
• Verres à vin 
• Grille-pain 
• Plaques de cuisson 

• Ustensiles de barbecue 
• Barbecue, charbon, brochettes en bambou ou en métal, etc. 

• Café 
• Table à manger 

• Extérieur 
• Jardin privé(e), Clôture intégrale 
• Un espace ouvert du logement généralement recouvert d'herbe 
• Brasero 
• Mobilier d'extérieur 
• Hamac 

• Espace repas en plein air 

• Barbecue 

• Parking et installations 
• Parking gratuit sur place 
• Piscine Privé 

 



 

Services inclus dans cette maison  

• Wifi  
• Linge de lit et serviettes 
• Kit de premiers secours 
• Gel douche et shampoing  
• Ustensiles de barbecue (charbon, brochettes en bambou ou en métal...) 
• Café 
• Netflix et Prime 

 

NON INCLUS 

Caméras de surveillance extérieure et / ou dans les espaces communs 

Détecteur de monoxyde de carbone 

Entrée privée 


