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UNE PROPRIÉTÉ D’ARTISTE NICHÉE AU CŒUR DE LA PROVENCE POUR DES VOYAGEURS 

RAFFINÉS EN QUÊTE D’EXPÉRIENCES ATYPIQUES. 

 

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. 

 

Nos services inclus 

 

De votre réservation jusqu’au terme de  votre séjour, nous donnons vie aux nécessités du 

quotidien. Nos services de base inclus dans le tarif de location de la propriété sont les 

suivants : 

 

 Une maison aménagée selon vos besoins : Dès votre confirmation, vous recevrez 

un dossier d'informations pour configurer la propriété & organiser les services selon vos 

attentes. 

 

 Accueil attentionné : Corbeille de fruits & fleurs de nos producteurs locaux, capsules 

de café Nespresso, produits d’accueil Eau d’Orange Verte d’Hermès, réception & 

visite de la maison. 

 

 Entretien de la propriété : Le service de ménage quotidien de 4 heures, linge de 

maison, linge de toilettes & de piscine. Entretien de la piscine, du jardin & des 

aménagements extérieurs. 

 

 Carnet de la maison : des indications détaillées & des conseils utiles sur la façon de 

tirer le meilleur parti de la propriété, des informations coups de cœur sur la région (les 

restaurants, les boutiques et les activités culturelles & de loisirs) 

 

Tel un guide personnel, nous pouvons également organiser votre séjour sur-mesure dans ses 

moindres détails. A l’écoute de nos hôtes, nous concrétisons vos souhaits des plus simples aux 

plus précieux. Nous vous invitons à consulter nos services sur-mesure. 
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Services sur-mesure à la carte 

 

Pour profiter pleinement du Mas de l’Amarine, confiez l’organisation de votre séjour au 

service de conciergerie. Qu’il soit choisi par votre agence ou avec nous, il est votre allié pour 

personnaliser votre séjour en toute sérénité. 

 

Avec les services sur-mesure du Mas de l’Amarine, laissez libre cours à vos envies & votre 

créativité, nous nous chargeons du reste. Avec un esprit de curiosité & une connaissance 

affinée de la région, nous partageons notre quête d’une autre découverte de la Provence 

où les jours se suivent mais ne se ressemblent jamais. 

 

Le Mas de l’Amarine est un lieu qui se vit à l’instant présent où rien est imposé mais tout est 

proposé du plus fonctionnel aux expériences uniques. 

 

Expériences culinaires 

La gastronomie est un art véritable, personnalisable selon vos goûts & désirs. 

 Service de course & de livraisons régulières de produits frais de qualité  

 Préparation des petits déjeuners 

 Chef à domicile pendant toute la durée du séjour ou occasionnellement 

 Cave à vins & alcools fins avec de belles découvertes 

 

Personnel de qualité 

Pour plus de service & de confort quotidien 

 Personnel de ménage supplémentaire 

 Personnel de service - Majordome 

 Guide - Chauffeur 

 

Transports flexibles 

Pour faciliter chacun de vos déplacements 

 Transferts aéroport, gare ou héliport 

 Location d’un véhicule ou cabriolet de collection 

 Organisation de vos vols en avion, jet privé ou hélicoptère 

 

Evénements magiques 

De l’organisation d’une soirée festive, à un anniversaire, à une célébration spéciale jusqu’au 

mariage.  

 Event & wedding planner de toute circonstance  

 Décorations éphémères & compositions florales 

 Un large choix de musiciens & d’animations 

 Photographes d’émotions 

 Nombreux prestataires de confiance 
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Massages & bien-être 

Votre bien-être est notre priorité. Notre capsule « Attrape Rêves » est une expérience unique 

& exclusive au Mas de l’Amarine 

 Massages & soins avec notre icône beauté « Le Baume Intégral par Céline Escand » 

 Sapssaie, une discipline psychocorporelle 100% made in Provence 

 Yoga, pilates & marche dynamique dans les Alpilles 

 Coaching Cocoon sur mesure pour une retraite complète 

 

Expériences uniques  

Nous vous ouvrons les portes de nos adresses exclusives & de nos secrets préférés en 

Provence. 

 Private shopper : Nous vous accompagnons dans nos ateliers d’artistes préférés, nos 

adresses favorites de décoration & nos coins secrets pour chiner 

 Immersion gourmande à la rencontre de producteurs « from farm to table », la 

découverte des marchés provençaux 

 Cours de cuisine avec un chef renommé de la région 

 Visite et dégustation privée dans les meilleurs vignobles & domaines oléicoles 

 Découverte de jardins privés ou promenades aromatiques au cœur de la garrigue 

 Dose d’adrénaline avec un vol en planeur au dessus des Alpilles 

 L'expertise d'un guide privé à travers un village, un musée ou un site d’exception 

 

À votre écoute, nous donnons vie à vos envies et vous portons toute notre attention afin que 

votre maison soit celle de vos rêves.  

 

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. 

 

Si les expériences sont magiques, la philosophie reste simple : 

 

SLOW LIFE 

Sustainabilty-Local-Organic-Wellness  Luxe-Inspiring-Fun-Experiences 
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