
 

DOMAINE L’INSOUPCONNEE 

France- Provence – Avignon/ St Rémy 

15 personnes / 4 chambres + 1 Studio (1 lit supplémentaire peut être 
installé) / 500 M2 / Parc de 1,7 hectares 

Située à 10 minutes de Saint Rémy de Provence, au cœur d'un vaste 
parc arboré de 1, 7 hectares se niche une demeure insoupçonnée.  

La pierre, les végétaux fabuleux, le soleil au zénith... 

Autour des fontaines, des tonnelles et des terrasses, une myriade 
d'espaces singuliers se répondent. 

4 suites en rez de chaussée, à la décoration recherchée et raffinée 
offre la particularité de posséder chacune, un jardinet et un bassin 
privatifs. 

1 studio indépendant de 35 m2 situé à proximité de la piscine vient 
compléter l'offre.  

Le Must, la cuisine semi-professionnelle d’environ 90 m2 avec ilot 
central, grande cave à vin, cheminée et salle à manger avec table 
dinatoire réjouira tous les amateurs de cuisine et les chefs en herbe. 

Pour votre confort, vous serez séduit par les 4 suites en rez de 
chaussée, à la décoration recherchée et raffinée dont la particularité 
est de posséder chacune, un jardinet et un bassin privatifs. 

1 studio indépendant de 35 m2 situé à proximité de la piscine vient 
compléter l'offre.  

Et si le cœur vous en dit : un sauna, un hammam, un home cinéma, 
sans oublier la salle de sport ou un moment de relaxation au bord de 
la piscine principale chauffée... 

Des prestations haut de gamme , une expérience sur mesure.  

 

 

15 personnes 

 

4 chambres  

+ 1 dépendance 

Petit déjeuner inclus  

Maison d’Hôtes  

 

Privatisable pour des 
évènements de 30 

personnes maximum 

. 

500m2 
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MUST 

Salle de Cinéma 

Cuisine semi-professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTALLATIONS 

 

Pièces  
 
Cuisine équipée semi-professionnelle d’environ 90 m2 avec ilot central, piano Lacanche, grande 
cave à vin, cheminée et salle à manger avec table dinatoire 
Arrière-cuisine avec chambre froide, un réfrigérateur, un réfrigérateur américain et un 
congélateur 
 
Salon 130 m2 avec grande rotonde en verrière ouverte sur le parc, salon cheminée, table 
dinatoire, petit salon attenant, toilettes 
 
Salle de fitness avec 4 appareils high tech, sauna, douche hamam avec luminothérapie, télé et 
toilettes 
 
Salle de cinéma avec bar et terrasse privative équipée 
 
Une buanderie 
 

 

Équipements 

Cuisine semi professionnelle, piano Lacanche 

Chambre froide, congélateur, 2 réfrigérateurs dont un américain 

Piscine chauffée, volet roulant 

 

Pool house avec cuisine d’été 

2 Jacuzzi, sauna, douche hammam 

Salle de sport 4 appareils high tech 

Verger 

Portail automatique, Alarme 

Terrain de pétanque 

Lit Bébé 

Cave à vin 

Buanderie avec lave et sèche-linge 

Produits cosmétiques / peignoirs 

Climatisation 

Wifi 

Barbecue Weber 

2 fontaines 

TV & TV box 



2 cheminées 

 

Description des chambres 

 Les 4 suites offrent : lit en 200 x 200 cm, climatisation réversible pilotée via wifi – connexion 

internet filaire et wifi – cafetière Nespresso – bouilloire – produits d’hygiène et de beauté haut de 

gamme – sèche-cheveux et peignoirs. 

Valparaiso : 43m2 avec jardinet d’environ 70m2, arboré et ombragé par un grand figuier avec 

son bassin de 3,30 x 2.40 – transats – parasol – salon de jardin – douche extérieure – salle de bain 

ouverte sur la chambre avec baignoire type Cléopâtre – double vasque – toilettes séparées – 

Armoire – Bureau 

Bangalore : 43m2 avec jardinet d’environ 65m2, arboré dont un grenadier – bassin 3 x 2m – 

transats – Parasol – salon de jardin – douche extérieure – salle de bain séparée et toilettes 

séparées – vaste baignoire d’angle – double vasque – colonnes intégrées – Armoire – Bureau 

Tokyo : 53m2 avec jardinet d’environ 55m2 – salon canapé – table basse – bassin 3 x 2 m – 

transats – salon de jardin – douche extérieure – vaste salle de bain avec baignoire – double 

vasque – toilettes séparées – Armoire – bureau 

Ouarzazate : 37m2 avec jardinet d’environ 45m2 – ambiance cosy – bassin 3 x 2 m – transats – 

Salon de jardin – douche extérieure – salle d’eau séparée avec douche et toilettes Suite sépares – 

double vasque – bureau 

« L’Appart » : 80m2 situé dans le mas – deux chambres (1 lit 180 cm et 1 lit 160 cm) – une pièce à 

vivre – une salle d’eau avec toilettes. Terrasse privative 

Dépendance de 35 m2 : situé à proximité de la piscine – chambre lit double – chambre 

d’appoint canapé convertible – salle d’eau double vasques, douche italienne et toilettes 

 

 
Services inclus  
Linge fourni + serviettes de bains 
Internet sans fil Wifi 
Chaise longue 
 

 

Informations maison 
Fumer à l'extérieur 
Enfants bienvenus 
Fêtes autorisées 
Animaux envisageables sur demande 
 

 
Sybille Cabalé 



Sale Executive manager 
Tel : + 33 6 75 67 83 30 


