Le Mas

Avec une capacité d’accueil de 12 à 15 personnes, le Mas est une maison
d’exception. D’anciens chais viticoles ont laissé place à une double bâtisse
luxueuse, à la décoration moderne et raffinée. Les volumes, hauteurs de plafond,
et la luminosité des pièces à vivre, en font un lieu unique : 250 m2 de sérénité,
nichés au cœur du Domaine.

L e M a s : U n e s pac e r é i n v e n t é

Les anciens chais du Domaine viticole ont donné
naissance à cette maison aux espaces lumineux
magnifiquement rénovée dans un esprit
contemporain et design. Derrière une façade
provençale traditionnelle, vous découvrirez une
double bâtisse de 250 m2 au style minimaliste, qui
inspire luxe et sérénité.
L’entrée dans la maison se fait par la cour
du Caveau. Au travers d’une porte vitrée, on
découvre la cuisine et sa spacieuse salle à manger.
L’espace, parfaitement conçu, abrite le large
escalier qui mène à l’étage de cette première
partie avec deux chambres VIP. Donnant sur cette
même cour, une baie vitrée illumine le salon
adjacent, pièce maitresse de la deuxième partie.
Le pressoir d’origine fait partie intégrante de la
pièce, touche supplémentaire apportée au design
raffiné du mobilier.

Rêveries : Prenez de la hauteur !

La hauteur impressionnante des plafonds,
sublime l’éclairage naturel des chambres.
Composée en deux parties, la maison dispose de 6
à 7 chambres soigneusement décorées, et de 5 à 6
salles de bains élégantes. 6 chambres sont nichées
à l’étage, tandis que celle du rez-de-chaussée
permet un accès handicapé par la terrasse.

L’ i n s t a n t pa r t a g e :
au pied des vignes

La terrasse du Mas est l’endroit idéal pour
partager le vin du Domaine, nez à nez avec les
vignes de Grenache que l’on découvre ici de plein
pied. L’accès aux piscines se fait par le jardin
ou par la cour, et tout autour, les 15 hectares
de vignes vous sont accessibles, l’occasion
de profiter, à pied ou à vélo, d’une balade
revivifiante et envoutante.
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