LE GOÛT DE LA PROVENCE
LOCATION SAISONNIERE D’EXCEPTION & ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS INTIMES
UNE PROPRIÉTÉ D’ARTISTE NICHÉE AU CŒUR DE LA PROVENCE POUR DES VOYAGEURS
RAFFINÉS EN QUÊTE D’EXPÉRIENCES ATYPIQUES.
Nous célébrons avec enthousiasme l’art du « Positive Luxury ». Explorez, enchantez-vous et
vivez des expériences uniques qui resteront ancrées dans vos souvenirs. Appréciez l’instant
présent & ressentez le beau, jusqu’au plus profond de vous. Provocateur d’émotions, ce
havre à nul autre pareil apportera comme un sentiment inexpliqué. Des battements d’ailes
de papillon envahiront tout votre être…. une sensation magique.
Refuge créatif & raffiné au cœur de la Provence, le Mas de l’Amarine offre le cadre privilégié
aux retrouvailles conviviales en famille ou entre amis, à la célébration de mariages &
réceptions intimes ainsi qu'aux retraites de bien-être. Privatisée en exclusivité, cette demeure
d’artiste devient votre maison le temps d'une réception, d'un weekend ou d'un séjour. Tel un
guide personnel, nous organisons chaque séjour sur-mesure dans ses moindres détails. A
l’écoute de nos hôtes, nous donnons vie aux nécéssités du quotidien jusqu’aux souhaits les
plus précieux afin de savourer chaque moment d’une simple et rare vérité.
Si les expériences sont magiques, la philosophie reste simple :
SLOW LIFE
Sustainabilty-Local-Organic-Wellness Luxe-Inspiring-Fun-Experiences

DÉAMBULATIONS DANS LA MAISON
C’est à Saint-Rémy-de-Provence, face aux Alpilles que s’ouvrent les volets du Mas de
l’Amarine et que se déploient les 5000 m2 de la propriété. Les 650 m2 du mas principal
s’articulent sur plusieurs niveaux, offrant au regard un parcours dans l’histoire de l’art des
années 50 à aujourd’hui.
C’est au premier regard la silhouette d’un mas agricole datant du 18ème siècle, magistral au
sein de son jardin d’arbres et de fleurs, où de drôles d’œuvres d’art se distinguent. Ainsi, les
yeux découvrent toute l’originalité de la demeure et l’esprit saisit son identité.
Maison d’artiste, mise en beauté par le peintre Roger Bezombes dans les années 50, elle joue
de mosaïques et de couleurs. Ici, la signature évoque la vie d’artiste, souvent bohême, qui
fait rêver tant elle évoque liberté et douce folie. Le Mas de l’Amarine joue avec talent de
l’hétéroclite, des couleurs et du design.
Avant d’en posséder les clés, laissez le Mas de l’Amarine vous ouvrir ses portes et révéler
quelques-uns de ses secrets.
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Les salons et la cuisine
La maison se découvre par son grand salon paré de la mosaïque magistrale signée Roger
Bezombes. Dans ce cœur flamboyant, tout est pensé pour les moments complices et
chaleureux de votre séjour. Face à une imposante cheminée, dont le linteau provient du
palais des papes d’Avignon, les confortables canapés vous attendent. Une cave à cigares et
champagnes se niche pour garder vos précieux nectars. Un salon qui annonce la couleur !
Au centre de la maison, quelques marches plus haut, le palier sera le lieu de presque toutes
les rencontres. Vous y passerez, un verre à la main, sortant de l’office pour aller vers la
terrasse, lieu privilégié pour vos moments de partage du matin jusqu’au soir. Préambule à vos
instants gourmands, il offre sa table de pierre et sa rôtissoire idéale pour les grillades au feu de
cheminée. De là, vous découvrirez l’office puis la cuisine ouverte. Tous deux possèdent un
équipement professionnel de très haute qualité, présages d’agapes gourmandes.
Encore quelques marches et un second salon s’offre aux regards. Son immense baie vitrée
ouvre sur une terrasse dominant le jardin, face aux Alpilles. Le volume de cette pièce permet
toutes les « folies », projecteur, table de jeux, bar et chariot à digestifs, bibliothèque, salle de
réception.
Comme une surprise, cachée dans son décor minéral et lumineux, la salle à manger
troglodyte vous accueille autour de sa grande table de verre. Son autre secret ? Sa cave à
vins taillée à même la roche.

Les six chambres
Très personnalisées, les six chambres portent le nom d’une couleur et s’imprègnent d’une
senteur dédiée signée True Grace. Spacieuses et lumineuses elles invitent à la rêverie, les
larges lits sont parés de linge soyeux et les salles de bains s’imprègnent de l’emblématique
Eau d’Orange Verte de la maison Hermès.
La chambre orange
Située au rez-de-chaussée, la suite orange dévoile ses atouts : son grand espace, sa salle de
bain comme une pièce à vivre et son salon plein sud. Sa liseuse façon Le Corbusier sera
l’élue de vos instants de détente, la caresse du soleil pour amie. Quand l’astre est au zénith,
la chambre se trouve illuminée de cette couleur si particulière dont elle porte le nom.
La chambre jaune
Suite spacieuse et lumineuse ouvrant sur une large terrasse privative dominant les jardins et la
piscine. Le Carré Hermès encadré possède des motifs feux d’artifices aux déclinaisons de
jaune, accentuées par le lever du soleil.
La chambre violette
Sa vue sur les Alpilles, encadrée par la glycine centenaire aux fleurs géantes, est
exceptionnelle. Particulièrement apaisante, elle symbolise la douceur de vivre au féminin. La
chambre s’ouvre sur une grande salle de bain d’un blanc immaculé.
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La chambre rouge
Sa vue sur la garrigue qui s’embrase au soleil couchant, plonge la chambre dans des
tonalités flamboyantes.
La chambre noire
Elle aurait pu se nommer la chambre des secrets, même la salle de bain se pare de
mystères ! Ultra colorée, dans un esprit très Christian Lacroix, le sol est habillé d’un surprenant
tapis boucharouette de cuir noir. Sa petite terrasse donne un accès direct sur le jardin.
La chambre bleue
Seule à l’étage supérieur, elle est la plus proche du ciel ! Mansardée, elle est idéale pour les
plus jeunes et possède son petit salon façon alcôve.

Le bureau
Sur le palier du premier étage, un bureau équipé de son ordinateur avec imprimante est à
votre disposition. Comme une douce attention, une boîte à cirages à l’ancienne comblera
vos souliers !

« L’attrape rêve », le salon bien-être
Partie intégrante du mas, on accède à l’ancien pigeonnier par le jardin. En haut de son
escalier de pierre, bien à l’abri des regards, est niché le salon de massage et de soins. Façon
cabinet de curiosité, couleurs, matières et parfums vous reçoivent dans un univers chaleureux
et fantaisiste. Ce lieu secret invite au bien-être et à la détente le temps d’une parenthèse de
sérénité. C’est aussi cela l’esprit du mas de l’Amarine, une approche atypique et
authentique de la beauté du corps et de l’âme, un chemin vers l’harmonie de soi.
Néophyte ou déjà adepte, nous vous convions à simplement vous laisser tenter par notre
collection capsule de soins et de massages : « L’attrape rêves ».
Le Baume intégral de Céline Escand est notre icône beauté, 100% naturel & bio 100% Saint
Rémy de Provence, il est le complice de nos soins.

La bergerie
Indépendante du grand mas, la bergerie est l’annexe idéale pour loger du personnel
accompagnant ou combler l’envie d’indépendance d’adolescents. Son salon confortable
avec cuisine ouverte et ses deux chambres communicantes peuvent accueillir 4 personnes.
Au rez-de-chaussé avec accès indépendant : Une buanderie & salle de repassage. Un
économat avec chambre froide & congélateur.
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Promenade dans les jardins
Le domaine de 5000 m2 longe la voie Aurélia, route romaine historique de la face nord des
Alpilles. Entièrement clos, il s’offre dès l’ouverture du grand portail. Les générations d’arbres
plantés apportent les premiers reliefs, micocouliers, pins et chênes centenaires.
Comme plusieurs lieux secrets, des espaces cachés ponctuent la promenade. Ici le carré
d’herbes aromatiques, là des bosquets fleuris qui habillent les espaliers du jardin provençal.
Les plantes sortent en débordement de murets de vieilles pierres. Au pied des terrasses, de
nombreux rosiers grimpants et des buissons, apportent un effet graphique et embaumant. Les
lignes de fuite se dirigent vers des œuvres « Land Art », reparties savamment çà et là dans le
jardin et les échappées panoramiques amènent vers les Alpilles.
Idéal pour la sieste, le vieux bassin. Les lotus y fleurissent et des poissons rouges trouvent
refuge, alors que trois sculptures originales signées Max Crueize crachent leur eau.
Accrochées à la façade du mas, les terrasses ombragées sont aménagées de salons
confortables, propices à la convivialité et à tous les moments de partage, aux grandes
tablées desquelles fusent les rires et les grandes conversations.
Sur l’une des restanques, on se prélasse devant la piscine chauffée entourée de pelouse.
Théâtre de vos vacances, vous y jouerez toutes les pièces ! Depuis les plaisirs de la baignade
et les délices de la sieste jusqu’à vos soirées sur sa terrasse, entre apéritifs, barbecues et
soirées festives. Son pool house est équipé d’un bar ovoïdal très « arty » des années 70 et
d’une cuisine d’été. Vous vous improviserez rois des cocktails et des grillades, face à la vue
imprenable sur les Alpilles !
Comment imaginer la Provence sans les parties de pétanque ! Le terrain destiné à ces joyeux
moments se trouve non loin de la piscine, quelques marches plus bas.

Mas de l’Amarine - 517 Ancienne voie Aurélia – 13210 St Rémy de Provence
Tel : + 33.(0)4.90.94.47.82 – www.mas-amarine.com – contact@mas-amarine.com

LE GOÛT DE LA PROVENCE
LOCATION SAISONNIERE D’EXCEPTION & ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS INTIMES
DESCRIPTIF DETAILLE
Mas
650 m2 d’espace
12 invités
6 chambres
6 Salle de bain
Chauffage & climatisation
Wifi

Bergerie
66 m2 d’espace
4 invités ou personnel
2 chambres connectées
1 Salle de bain
Chauffage & climatisation
Wifi

Jardin
5000 m2 de surface privée
Piscine chauffée
Bassin aux poissons
Terrasses en espalier
Terrain de Pétanque

Le Mas de L’Amarine
Salon Roger Bezombes
50m2
Cheminée à foyer ouvert
Canapés & salons
Cave à vin & cigares
Enceinte Bose
Ouverture sur terrasse
Entrée - Rôtisserie
17m2
Cheminée à foyer ouvert
Equipement pour rôtir & griller
Table & chaises
Ouverture sur terrasse
Salon des Alpilles
80m2
Bar & coffre à digestif
Table & chaises
Table à jeux
Salon
Bibliothèque
Projecteur & grand écran
Enceintes Bose
Ouverture sur terrasse
Salle à manger & cave
16m2
Table & chaises pour 12 convives
Cave à vin dans la roche 22m2
Le bureau
Au premier étage sur le palier
Ordinateur avec imprimante
Salon de cirages à chaussure

Office
12m2
Machine à glaçons
Machine à verres Winterhalter
Machines à café Nespresso
Machine à café filtre
Bouilloire
Presse agrume Santos
3 frigos à boissons
Verrerie & vaisselle
Cuisine professionnelle
36m2
Grand frigo 2 portes (1400 litres)
2 plans de travail réfrigérés
Fourneau Molteni
Plancha & Plaques à induction
Salamandre grill
Four professionnel multi cuisson
Four micro onde
Hotte aspirante
Cellule de refroidissement
Machine à trancher
Kitchen aid -Hotmix –Blender
Batterie de cuisine – planches – couteaux
Plonge - Lave vaisselle
Salon Bien-être
Produits « Baume Intégrale »
Table de massage
Pierres chaudes & pochons
Accessoires de soins
Enceinte Bose
Accès par le jardin
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Six Chambres
Literie de qualité avec sur matelas, oreillers en plume & oreillers hypoallergénique
Linge de bain & de lit blanc
Coffre-fort - TV- enceinte musicale
Gamme de produits Eau d’Orange Verte d’Hermès
Peignoirs, pantoufles, balance, sèche serviettes & sèche-cheveux
Grande vasque & toilettes
La chambre orange
Au rez-de-chaussée
Accès direct jardin
Chambre de 30 m2
Lit king size
Parfum « Orangery True Grace »
Salle de bain de 9 m2
Douche à l'italienne & bain
Grande vasque & toilettes
La chambre violette
Au premier étage
Chambre de 20 m2
Lit king size
Parfum « Rose True Grace »
Salle de bain de 13m2
Douche à l'italienne & bain
Grande vasque & toilettes
La chambre noire
Au premier étage
Terrasse privative
Chambre de 23 m2
Lit king size fléxible en lits jumeaux
Parfum « Sacristy True Grace »
Salle de bain de 6m2
Douche à l'italienne
Grande vasque
Toilettes séparés

La chambre jaune
Au premier étage
Terrasse privative de 35 m2
Chambre de 28 m2
Lit queen size
Dressing
Parfum « Portobello True Grace »
Salle de bain de 9m2
Douche à l'italienne & bain
Grande vasque & toilettes
La chambre rouge
Au premier étage
Chambre de 24 m2
Lit king size
Parfum « Fig True Grace »
Salle de bain de 8m2
Douche à l'italienne
Grande vasque & toilettes
La chambre bleue
Au dernier étage
Chambre mansardée de 28 m2
Lit king size fléxible en lits jumeaux
Parfum « Seashore True Grace »
Salle de bain de 5m2
Douche à l'italienne
Grande vasque & toilettes

Pour les enfants
2 Lits individuels supplémentaires
2 lits parapluie avec matelas & linge
Baignoire – table à langer
Baby phone
1 chaise haute
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Bergerie
Petite maison indépendante
Habitation annexe
66m2
Idéal pour loger des adolescents ou du personnel accompagnant
Accès direct dans le jardin
Chauffage & climatisation
Wifi
Salon & cuisine équipée
23m2
Four & plaque à induction
Frigo & congélateur
Hotte aspirante
Batterie de cuisine – planches – couteaux
Machine à vaisselle
Machine à café Nespresso
Bouilloire
Verrerie & vaisselle
Table & chaises
Salon & TV
Coffre-fort - enceinte musicale

Salle de bain commune
7m2
Douche
Vasque & toilettes
Peignoirs, pantoufles
Sèche serviettes & sèche-cheveux
Chambre principale
20m2
Lit king size flexible en lits jumeaux
Linge de bain & de lit blanc
Dressing
Terrasse privative
Chambre communicante
11m2
Lit king size flexible en lits jumeaux
Linge de bain & de lit blanc

Espace Technique
Au rez-de-chaussé avec accès indépendant
Une buanderie
2 laves linge
2 sèche-linges
Etendoir
Table de repassage
Fer central vapeur

Un économat
Chambre froide
Congélateur
Cave à vin eurocave
Stockage économat
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Un Parc
Vue sur les Alpilles
5000 m2 de surface privée

Terrasses en espalier
6 espaces
Salons à vivre
Tables & chaises
Parasols

Accessibilité
2 portails automatiques
Grand parking privé
Propriété clôturée

Piscine chauffée
Dimension15mx7m
Rideau électrique
Chaises longues & poufs
Salons
Parasols
Pool house – cuisine d’été
30m2
Bar
Machine à glaçon
Plan de travail réfrigéré
Frigo Smeg
Barbecue
Lavabo, douche & toilettes
Jardin d’agrément
Plantes aromatiques
Fleurs multicolores
Arbres centenaires
Accès direct dans le parc national
Bassin
Dimension 11mx4m
Barrière de protection
Poissons & carpes
Fontaines
Espace de détente
Espace d’activité
Bien-être en plein air
Terrain de pétanque
Vélos
Jeu de Croquet - Badminton
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