La Bastide & le Mazet
Une fois la porte d’entrée franchie, vous découvrirez cette élégante Bastide de 300
m2 à la façade traditionnelle, composée de pièces à vivre contemporaines et de
chambres spacieuses entièrement rénovées.

Avec une capacité d’accueil de vingt personnes,
les 9 chambres offrent une vue imprenable sur
le vignoble des Côtes du Rhône, les piscines et les
jardins du Domaine de L’Odylée.

Une Bastide traditionnelle au
style contemporain

Au cœur de 15 hectares de vignes, la maison
de maître du Domaine, la Bastide, a gardé son
caractère provençal d’origine : les poutres
apparentes au plafond, les escaliers en terre-cuite
et les tomettes au sol, contrastent parfaitement
avec la décoration design et raffinée de la maison

Chambres confortables et
élégantes

La Bastide de 300 m2 à la façade traditionnelle se
compose de neuf chambres dont sept chambres
avec salles de bains et toilettes attenantes. Chaque
chambre a son propre caractère avec son papier
peint moderne et ses objets design. La luminosité
des lieux et les vues donnant sur le vignoble,
les écuries voisines ou le jardin, subliment cette
décoration raffinée.
De l’autre côté de la cour, en face de la Bastide,
le charmant Mazet abrite deux autres chambres,
dont le décor rappelle celui d’un loft parisien,
esprit Atelier, aux couleurs plus sobres.
Les 7 chambres ont chacune leur salle de bain
au style contemporain épuré, avec une douche
ou une baignoire, des toilettes et des lavabos. La
Bastide et son Mazet comprennent en tout 7 salles
d’eau, 9 toilettes pour 9 chambres à coucher.

L’ i n s t a n t pa r t a g e : à l a f r a i c h e o u
au soleil !
Le salon lecture et sa cheminée, le coin télévision
équipé d’un lecteur DVD et d’une chaine hi-fi,
la salle à manger avec une table familiale et la
cuisine ouverte sur le jardin, composent les lieux
de vie de la Bastide.
Autour de la Maison, vous découvrirez un jardin
intimiste, où il fait bon profiter d’un moment
de partage à l’ombre des marronniers, d’un
apéritif au bord de la piscine bordée de cyprès
provençaux, ou une fois la nuit tombée et les
cigales endormies, d’un diner à la lumière des
photophores.
« Objets chinés, tableaux modernes, lampes design
et mobilier contemporain composent le décor sobre
et raffiné des Maisons de L’Odylée.»
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