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Caroline Zeiger

SE LAISSER VIVRE !

Nous sommes toujours plus en recherche d’essentiel, de vrai, 
d’échanges sincères, « de savoir-être ensemble » et le bonheur 
c’est certainement un peu de tout cela à la fois. Reste à le trouver, 
à le vivre autant que possible et où que nous soyons : au travail, 
en vacances, chez soi ! En nous confiant vos projets, qu’il soit 
pour la recherche d’un bien, la vente, la gestion ou la location, 
ils sont conduits avec soin, bienveillance et respect de toutes 
les parties. Parce que faire vivre votre projet de vie, lui donner 
sens, dépasser vos besoins et participer ne serait-ce qu’un peu 
à votre bonheur sont essentiels pour nous. A Paris comme à 
Maussane-les-Alpilles, notre savoir-faire se nourrit de l’expé- 
rience de chacun et ensemble, soudées, nos agences ne font 
qu’une. Ce onzième numéro est l’occasion de rappeler la raison 
d’être de My Home Connexion : le service à disposition de vos 
projets immobiliers, de votre chez vous, actuel ou futur. La 
quintessence, l’apothéose de notre métier, se trouvent dans la 
confiance et la fidélité renouvelées depuis nos débuts auprès 
de notre Conciergerie. Alors quand arrive le moment du  
magazine, c’est une parenthèse qui s’ouvre car il permet de 
s’évader, se projeter, rêver et réaliser ensemble. De Paris / IDF 
avec des biens à vendre allant du studio à la maison jusqu’en 
Provence, dans une région qui ne cesse de nous émerveiller 
et de nous surprendre avec des propriétés à vendre, et à louer 
pour les vacances, nous vous proposons évasion, rêve, bonheur. 
Un magazine pensé pour être apprécié dans le temps pour  
oublier un instant, le quotidien et laisser entrer le soleil chez 
vous. Bonne lecture !

LET’S LIVE A LITTLE!

Happiness has a lot to do with the essentials: genuine, thoughtful 
communication and “social skills”, and we are all seeking and 
valuing such sincerity more and more. We just have to find  
it, and to make the most of it when we do, wherever we are:  
at work, on holiday, or at home! When you entrust us with 
your projects, whether you are looking for a property, selling,  
managing or renting, we handle them with care, goodwill 
and respect for everyone involved. Because bringing your life  
project to life, giving it meaning, exceeding your requirements 
and playing even a small part in your happiness are essential 
to us. Whether it’s in Paris or in Maussane-les-Alpilles, the 
experience each and every one of us brings is our company’s 
strength. United, our agencies work together as one. This  
eleventh issue of our magazine is an opportunity to recall the 
“raison d’être” of My Home Connexion: the company dedicated 
your property projects and your home, now and in the future. 
The quintessence, the apotheosis of our profession, is reflected 
in the trust and loyalty we have shown since we established our 
Concierge Service. So use our magazine as an excuse to take a 
break, pause, dream, imagine your future and think about what 
we might achieve together. From Paris/IDF, with properties for 
sale ranging from studios to houses, to Provence, a region that 
never ceases to amaze and surprise us, you’ll find properties for 
sale and holiday rental accommodation. We offer you the oppor-
tunity to escape, to dream, to be happy! A magazine designed to 
be savoured - take your time, forget the daily grind for a moment 
and let some sunshine flood into your home. Happy reading!
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CHASSE IMMOBILIÈRE
PROPERTY SEARCH

VOUS CONNAÎTRE
La première rencontre est la plus importante et déterminante 
de notre relation. Un moment convivial, détendu, intime, 
où sont abordés vos envies, vos goûts, vos préférences. 
Comprendre qui vous êtes et ce que vous recherchez est la 
condition pour mener à bien votre projet. A la suite de cet 
échange, le cahier des charges est consolidé, le mandat est 
signé, la chasse peut commencer en toute sérénité !

GETTING TO KNOW YOU
The first meeting is the most important and decisive in our 
relationship. A friendly, relaxed, intimate and personal  
encounter, where we will discuss your desires, tastes,  
preferences and your ultimate dream. It is essential that 
we understand who you are and what you are looking for if 
we are to carry out your project successfully. Following this  
discussion, your requirements are consolidated, the mandate 
is signed, and the hunt can begin in earnest!

NOTRE MÉTHODE 
Votre ambassadeur prend désormais en main votre projet 
et débute les visites. Sa pugnacité et son expertise seront 
vos alliés pour traduire le marché immobilier et dénicher 
le bien tant désiré. Au quotidien, votre ambassadeur est 
sur le terrain et travaille en permanence avec un réseau 
d’agences et de professionnels.

OUR METHOD
Your representative will now take charge of your project 
and begin visiting properties. His or her perseverance and 
expertise will be brought to bear, interpreting the property 
market and finding the property you are looking for. Your 
representative is out in the field on a daily basis and works 
continuously with a network of agencies and professionals.

VOUS ACCOMPAGNER
Pour vous garantir un service de qualité et de transparence, nous 
vous délivrons chaque semaine un compte rendu complet et dé-
taillé de ces avancées.Dès lors que le bien est trouvé, vous êtes 
conseillé juridiquement et suivi techniquement pour comprendre 
chaque document lié à cette acquisition. Vous n’êtes jamais seul, 
nous sommes présents de l’offre jusqu’à la signature des actes 
authentiques chez le notaire.

WORKING WITH YOU
To guarantee you a high-quality and transparent service, we provide 
you with a full and detailed weekly report on these developments. 
Once the property is found, you are given legal advice and technical 
support to understand each document related to your acquisition. 
You are never on your own; we are there with you from the offer 
through to the signature of the official deeds at the notary’s office.
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VENTE
SELLING

UNE EXPERTISE
Soucieux de vendre un bien dans les meilleures conditions, 
chaque propriétaire est en droit de demander le meilleur. 
Notre travail consiste à mettre en valeur votre propriété, de 
la diffuser sur les supports de qualité, de vous conseiller à 
chaque étape de votre projet et surtout, de trouver LE bon 
acquéreur !

OUR EXPERTISE
Every owner, eager to sell a property under optimal conditions, 
is entitled to ask for the best. Our job is to showcase your 
property, to distribute it on quality media, to advise you at 
every stage of your project and above all, to find THE right 
buyer !

LA VALORISATION  
En tant que professionnels de l’immobilier, nous avons le  
devoir de travailler chaque bien avec une stratégie marketing 
propre, individualisée, en accord avec la volonté des proprié- 
taires et surtout, le projet de vie souhaité.

THE VALUATION
As property professionals, we have a duty to work apply  
an individualised marketing strategy to each property, in 
accordance with the owners’ wishes and above all, within 
the preferred project timescale.

UNE RELATION
Après la mise en valeur et dès lors qu’il y a un intérêt pour votre 
bien, nous nous assurons du profil de l’acquéreur pour comprendre 
ses besoins, ses motivations et son projet. L’objectif étant double : 
faire matcher votre bien avec LE bon acheteur et éviter les visites 
non productives. Gain de temps et crédibilité sont assurés !
C’est ainsi que nous concevons notre métier, celui de vous accom-
pagner et vous apporter une évaluation sérieuse de votre projet de 
vente ! 

A RELATIONSHIP
Once your property is on the market, and as soon as interest is shown, 
we reassure ourselves about the profile of the buyer to understand 
their needs, motivations and plans. The objective is twofold: to match 
your property with THE right buyer and avoid unproductive viewings. 
Time saving and reliability are guaranteed!  
This is how we view our profession; we are here to support you. 
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TRAVAUX & DÉCORATION 
WORK & DECORATION

INTERLOCUTEUR UNIQUE 
My Home Connexion n’envisage pas son métier comme une 
simple mise en lumière d’un lieu. La conciergerie vous guide 
et vous accompagne de la réflexion jusqu’à la projection, 
de ce que sera votre nouvelle vie, en passant par des  
recommandations. Vous n’avez qu’un interlocuteur unique, 
votre chargé de projet dédié. C’est lui qui sera vos yeux sur le 
chantier et vous apportera confort et sérénité.

A SINGLE POINT OF CONTACT
My Home Connexion sees its business as more than simply 
bringing a property to light. Our concierge service guides and 
works with you from the initial thought process through to the 
plans for what will be your new life, including offering advice. 
You have only one contact person, your dedicated project ma-
nager. They will be your eyes onsite and will look after your in-
terests. 

GAIN DE TEMPS 
My Home Connexion suit et organise à la fréquence conseillée, 
voire souhaitée, un point réguler pour assurer le bon déroulé 
du chantier et surtout, vous fait suivre un reporting photos et vi-
déos pour que vous puissiez en apprécier l’évolution où que 
vous soyez. Aussi, autant de fois que nécessaire, notre équipe 
est disponible pour se rendre sur place avec vous.

SAVE TIME
My Home Connexion monitors and organises things, with site 
visits at the recommended or even at your desired frequency, 
staying in control to ensure the smooth running of the site and, 
above all, we send you a photo and video report so that you can 
keep abreast of developments wherever you are. Our team is 
also available to go onsite with you as many times as necessary. 

LES FINITIONS
Pour que le résultat soit étincelant et à la hauteur de vos attentes, 
nous vous accompagnons jusqu’à la livraison du chantier. Notre  
expérience et notre œil avisés nous permettent de pointer rapide- 
ment les éléments sur lesquels une dernière touche est à prévoir. 
Vous pouvez emménager chez vous en toute sérénité, les travaux 
sont terminés ! 

THE FINISHING TOUCHES
To ensure that the result is sparkling and meets your expecta-
tions, we work with you until the site is handed over. With our 
experience and a keen eye, we quickly spot and point out the 
elements where a final touch is needed. You can move in with 
complete peace of mind, knowing all the work is done! 

8       MY HOME CONNEXION       I       TRAVAUX & DÉCORATION



GESTION DE PROPRIÉTÉS
PROPERTY MANAGEMENT

CONFIANCE
Vous êtes propriétaire d’une résidence en Provence et/ou à 
Paris mais n’avez plus l’envie ni le temps de vous en occuper ? 
My Home Connexion, en véritable concierge, s’occupe de 
l’intendance complète de votre bien en votre absence en 
fonction de vos besoins et de la fréquence souhaitée : du 
contrôle, à l’entretien intérieur en passant par le jardin, la 
piscine, les travaux. A votre retour chez vous, vous n’aurez 
plus à vous soucier de sa gestion. Mieux, votre maison est 
jolie, le jardin entretenu et la piscine prête pour les premiers 
bains.  

TRUST
Do you own a residence in Provence and/or in Paris but no 
longer have the desire or time to take care of it? Do you 
dream of returning to a property that is freshly aired, neat and 
tidy? My Home Connexion, just like a real concierge, takes 
over the complete management of your house according 
to your needs and the desired frequency: from inspection to 
internal maintenance, and including the garden, pool and 
jobs that need doing. You will no longer have to worry about 
any of this when you return home.

PERSONNALISATION 
Chaque propriété est unique et My Home Connexion a conçu  
deux packs spécifiques : sérénité (entretien intérieur, extérieur) et 
personnalisé. Vous offrir le confort et la liberté de choisir les services 
dont vous avez besoin est notre priorité. Notre offre ne s’arrête pas 
à la gestion annuelle. Dès lors que vous souhaitez louer et ren-
tabiliser votre bien de façon ponctuelle ou à l’année, vous pouvez 
délaisser toutes les tâches liées à l’organisation de la maison :  
accueil clients, ménage intermédiaire et de sortie, location et  
blanchisserie du linge / serviettes de piscine, entretien jardin et/ou 
piscine, hotline conciergerie.

PERSONALISATION
Each property is unique, and My Home Connexion has designed  
two specific packages: serenity (maintenance home, outdoor) and 
personalised. Offering you the comfort and freedom to choose the 
services you need is our priority. Our offering is not limited to annual 
management. If you want to rent and make your property profitable 
on an occasional or annual basis, you can leave all the tasks related 
to the management of the house: check-in/out, rental and laundry, 
maintenance, garden, pool and hotline concierge.

SÉRÉNITÉ
S’occuper de votre propriété pendant votre absence oui, mais perdre 
le contact, non ! My Home Connexion, c’est aussi et surtout, une 
conciergerie qui place au cœur de sa relation l’humain. Avec nos 
deux agences, à Paris (75017) et en plein cœur de Maussane-les- 
Alpilles (13520) c’est l’assurance pour vous de toujours rencontrer 
un membre de l’équipe sur place qui offre à chacun de nos clients 
disponibilité et réactivité. 

SERENITY
Taking care of your property while you’re away yes, but losing touch, 
no! My Home Connexion is also and above all, a concierge service 
that places the human being at the heart of its relationship. With 
our two agencies in Paris (75017) and in the heart of Maussane-les- 
Alpilles (13520), rest assured you will always meet a member of 
the team on site ready to offer each of our clients their time and 
attention.
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LOCATION SAISONNIÈRE
SEASONAL RENTAL

COMMERCIALISATION 
Votre bien doit être visible, mais visible sur les bons 
supports. Avec nos outils internes, nous assurons 
la promotion de votre bien via notre réseau mais 
aussi sur des canaux web et print. A commencer 
par une mise en valeur de notre site internet suivi 
d’une stratégie ciblée alliant une mixité des sup-
ports. 

MARKETING
Your property must be visible, but visible on the 
right platforms. We use our internal tools to  
promote your property via our network as well 
as through the web and in print. Starting with an 
emphasis on our website followed by a targeted 
strategy combining a mix of media. 

FIABILITÉ
Louer sa maison est une décision importante et rien 
ne doit être laissé au hasard. Notre expérience et 
savoir-faire nous permettent d’appréhender par-
faitement les attentes des vacanciers. C’est pour-
quoi, avant de lancer la commercialisation, nous 
nous chargeons de réaliser un audit complet de 
votre maison.

RELIABILITY
The decision to rent out your home is an important 
one, and nothing should be left to chance. Our ex-
perience and know-how mean that we understand 
the expectations of holidaymakers perfectly. Which 
is why, before launching the marketing campaign, 
we will carry out a complete inspection of your 
house.  

QUIÉTUDE
Maintenant que le calendrier de votre maison est 
rempli, vous avez la possibilité de faire appel à My 
Home Connexion, via un pack exclusif, pour déléguer 
l’ensemble des tâches liées à l’organisation et 
la logistique qu’implique la location saisonnière. 
Ayez la liberté de louer sans contrainte !

PEACE OF MIND
Now that your home is fully booked, you can use My 
Home Connexion, through an exclusive package, 
to delegate all the tasks related to the organisation 
and logistics involved in seasonal rental. Enjoy the 
freedom to rent without any limitations!
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LIFESTYLE
LIFESTYLE

NOTRE CULTURE LIFESTYLE AU SERVICE 
DE VOTRE NOUVELLE VIE ... 
Vous pensiez vous retrouver seul dans votre nouvel appartement 
que nous avons chassé, emménagé, aménagé, parfois même 
décoré pour vous. Nous sommes, plus que jamais, là pour 
vous accompagner. ZEN ! Vous voilà installé dans votre  
nouveau chez vous, les premières heures sont effervescentes, 
mais dès le lendemain, vous pouvez compter sur nous.  
Avec nos équipes, la phrase d’Alfred de Vigny, « même les  
changements les plus souhaités ont leur mélancolie » va 
perdre tout son sens. On s’occupe de tout. Mais de vraiment 
tout ! EASY ! Vous pouvez nous faire confiance, nous allons 
gérer toutes vos démarches comme un véritable Personal 
Assistant : ouvrir vos nouveaux contrats, inscrire vos enfants 
dans leur nouvelle école, souscrire votre abonnement au 
club de sport le plus proche, tout est pensé et prévu pour 
que toute votre nouvelle organisation devienne réalité. 
GREAT ! Nous allons même plus loin en fonction de vos 
désirs. Nous vous proposons une gamme de prestations 
sur mesure rien que pour vous : un chef à domicile pour 
vos dîners, un traiteur pour votre prochaine fête, un coach 
sportif pour vos bonnes résolutions, vos déplacements à 
organiser, nous avons pensé qu’il ne fallait rien laisser au 
hasard. Vous venez de changer de vie sans même vous en 
apercevoir. C’est cela notre culture lifestyle.

OUR LIFESTYLE CULTURE AT YOUR SERVICE 
FOR YOUR NEW LIFE...

You thought you were going to be left alone in your new  
apartment that we found, set you up in, adjusted and sometimes 
even decorated for you. More than ever we were there to help 
you. ZEN! You’ve moved into your new place, the first few 
hours are effervescent, but from the very next day you can 
count on us. Thanks to our teams, Alfred de Vigny’s sentence 
«even the most desired changes have their melancholy»  
will lose all its meaning. We take care of everything. Really 
and truly everything! EASY! You can trust us to take care of  
everything like a true Personal Assistance: signing new contracts, 
enrolling your children at their new school, signing you up at 
the nearest sports club, everything is thought of and catered 
for so your new set-up becomes a reality. GREAT! We go even 
further than just your requirements. We offer you a range of 
made-to-measure services just for you: an in-house chef to 
cook your meals, a caterer for your next party, a fitness coach so 
you can hit your personal goals, your movements to organise, 
in our opinion nothing should be left to chance. You’ve just 
changed lives without even realising it. That is our lifestyle 
culture.
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Transactions



Situé au rez-de-chaussée, l’appartement principal offre un 
très bon plan, de très beaux volumes et tout le charme de 
l’ancien pour une surface de 145,32 m² carrez. La belle  
galerie d’entrée distribue la totalité de l’appartement, un 
vaste double séjour, une cuisine indépendante aménagée, 
deux belles chambres, un bureau, une salle d’eau, des WC 
indépendants et de nombreux rangements. En complément, 
un grand studio d’une surface de 44,70 m² (32,80 m² carrez) 
sur cour aménagé.  
Les plus : charme et caractère, volumes, idéal profession 
libérale.

Located on the ground floor, the main apartment offers a  
superb layout, wonderful proportions and plenty of traditional 
charm in a residence extending to 145.32m² (Carrez). The 
beautiful entrance gallery provides access to the rest of the 
apartment, a large double living room, a separate fitted kitchen, 
two beautiful bedrooms, an office, a bathroom, separate WC 
and plenty of storage space. In addition, there is a large studio 
measuring 44.70 m² (32.80 m² Carrez) opening onto a lands-
caped courtyard. 
The advantages: charm and character, spacious living areas, 
ideal for professionals.

PARIS XVIe

 2 080 000 € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

181,13 m23 chambres
3 bedrooms
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En plein cœur de la rue des Dames, à 2 pas du métro Villiers 
et des commerces de la rue de Lévis, ce charmant 2 pièces 
est au calme absolu ! En rez-de-chaussée sur cour, il  
propose une surface de 33 m² et est composé d’une entrée, 
un séjour et sa cuisine ouverte aménagée, exposé sud est, 
une chambre et une salle de douche avec fenêtre, wc et coin 
buanderie. Une cave complète ce bien.
Les plus : sectorisation Chaptal, lumineux, idéal premier 
achat ou pied à terre.

This quiet 2-room apartment is located on Rue des Dames, 
a stone’s throw away from Villiers metro station and shops 
on Rue de Lévis!  On the ground floor, this 33m² apartment 
consists of an entrance hall, living room and a southeast- 
facing open fitted kitchen, a bedroom and a bathroom with 
shower, window, toilet and laundry area. A cellar completes 
this property.
The advantages: close to Lycée Chaptal, good lighting, perfect 
for first buyers or as a pied a terre.

PARIS XVIIe
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 417 300 € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

33 m21 chambre
1 bedroom
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Situé au 6ème étage avec ascenseur d’un immeuble de style 30, 
ce joli studio propose une surface de 34 m² (33,48 m² carrez) 
avec une entrée pleine de rangements sur mesure et dressing, 
une belle pièce composée du séjour et cuisine ouverte, accès 
au balcon de 2,50 m² exposé sud est, et une salle de douche 
avec fenêtre, wc et coin buanderie.
Les plus : balcon, beaucoup de rangements, vue dégagée.

Located on the 6th floor (with a lift) of a 30s-style building, it 
offers a floor area of 34m² (33.48m² Carrez) with an entrance 
hall full of custom-made storage and wardrobe space, a 
beautiful room combining living room and open kitchen,  
access to the 2.50m² balcony facing south-east, and a 
shower room with a window, WC and laundry area.
The advantages:  balcony, lots of storage space, unobstructed 
view.

PARIS XVIIe

435 000  € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

34 m2Studio
Studio
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Ce très joli 2 pièces atypique est situé rue Descombes, à 
quelques pas du métro Porte de Champerret, au 5ème et  
dernier étage sans ascenseur. L’entrée donne sur une très 
belle pièce à vivre de 31 m² traversante avec cuisine, salon, 
salle à manger, un  placard, une bibliothèque, une salle d’eau 
avec WC. A l’étage, une belle chambre avec rangements et 
bureau.
Les plus : clair, calme, petit cocon ! 

This charming and unusual two-room apartment is located in 
Rue Descombes, a stone’s throw from the Porte de Cham-
perret Metro station, on the fifth and top floor of a building 
without a lift. The entranceway opens onto a very pleasant  
living room of 31 m² with a kitchen, sitting room, dining 
room, a cupboard, a library area and a shower room with WC.  
Upstairs it features a charming bedroom with cupboards 
and a desk.
The advantages:  light, quiet, a little cocoon!

PARIS XVIIe

499 000 € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

52,80 m21 chambre
1 bedroom
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Cet appartement complètement à refaire est situé à 2 pas de 
la place de Wagram.  Au 6ème étage avec ascenseur, ce bien 
d’une surface de 52 m² (+ 5 m² de balcon) se compose d’une 
entrée avec placards, une cuisine indépendante à ouvrir sur 
un grand séjour par lequel nous accédons au balcon filant 
à la vue dégagée, un dégagement menant à une chambre, 
une salle de bains et des wc. 
Les plus : balcon, vue dégagée, très beau potentiel.

This apartment, in need of complete renovation, is located 
a stone’s throw from Place de Wagram.  On the sixth floor 
(there is a lift), this 52m² property (plus a 5m² balcony) is 
composed of an entrance hall with cupboards, a separate 
kitchen opening onto a large living room through which there 
is access to the balcony with an uninterrupted view, and a 
hallway which leads to a bedroom, a bathroom and WCs. 
The advantages: balcony, unobstructed view, excellent  
potential.

PARIS XVIIe

600 000 € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

52,03 m21 chambre
1 bedroom
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Dans un immeuble haussmannien, découvrez ce très bel 
appartement familial de 5 pièces d’une surface de 136.46m² 
carrez dans le pur style de l’ancien ! Il se compose d’un sé-
jour,  une salle à manger, puis 3 chambres dont 1 suite pa-
rentale avec sa salle de bains, une salle d’eau, une cuisine 
indépendante et dînatoire.
Les plus : emplacement recherché, 3 chambres, beaux vo-
lumes.

In a Haussmannian building, discover this delightful 136.46m² 
5-room family apartment, full of elegance and style. You will 
find a living room and a dining room, 3 bedrooms (including a 
master suite with a bathroom), a shower room  and a separate 
kitchen and dining room. 
The advantages: rare and sought after location, 3 bedrooms, 
spacious.

PARIS XVIIe

1 790 000 € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

136,46 m23 chambres
3 bedrooms
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Situé à 7 minutes à pied des métros Louise Michel ou Porte 
Champerret, craquez pour ce joli 2 pièces de 53,34 m² en très 
bon état, situé au 4ème étage avec ascenseur comprenant : 
une entrée avec placards, un toilette indépendant, un beau 
volume séjour / cuisine américaine équipée, le tout dans 
un style moderne et de bon goût, un dégagement avec de 
nombreux placards, une chambre au calme et une salle de 
bain avec deux vasques. Possibilité d’acquérir un parking 
en supplément.
Les plus : vue dégagée sur verdure, très bon état.

located within a modern premium building, only a 7-minute 
walk from the Metro stations Louise Michel and Porte 
Champerret, discover this pretty 2-room 53.34m² apartment 
in good condition  on the 4th floor (with lift), and includes: an  
entrance with storage cupboards, a separate toilet, a good-sized 
living room with open equipped kitchen, decorated in a modern, 
tasteful style, as well as a corridor with plenty of storage 
cupboards, a quiet bedroom and a bathroom with two water 
basins. Possibility of parking at an additional cost.
The advantages: clear view overlooking greenery, very good 
condition.

LEVALLOIS (92)

544 000 € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

53,34 m21 chambre
1 bedroom
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A deux pas des commerces dans le cœur de Puteaux, appréciez 
la visite de cette magnifique maison de ville avec terrasse et 
box et dans un environnement familial ! Ce bien atypique dont 
la bâtisse est en très bon état, est parfaitement adapté à une 
famille nombreuse ! Ses volumes de réception composés 
d’un séjour, d’une salle à manger sous une belle verrière, une 
cuisine ouverte ainsi que ses 5 chambres sauront à coup sur 
vous charmer.
Les plus : charmante, lumineuse, pratique avec tous les 
avantages qu’offrent puteaux.

Just a couple of steps away from the shops, in the heart of 
Puteaux, appreciate the visit of this wonderful town house 
complete with a terrace and garage, and in a family setting ! 
This unusual property is in great structural condition and 
perfect for large families! The size of its reception rooms 
composed a living/dining room with a beautiful glass roof, 
an open plan kitchen and 5 bedrooms is sure to charm you. 
The advantages: full of charm and light, practical with all 
the benefits Puteaux has to offer.

PUTEAUX (92)

1 320 000 € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

180 m25 chambres
5 bedrooms



Véritable coup de coeur pour cette magnifique maison et 
son jardin à l’abri des regards, le tout situé à 1 minute des 
commerces et du Château de Vincennes, 2 minutes à pied 
du Métro et 3 minutes du RER ! La visite vous emmène 
à découvrir, un bel espace de vie de 60 m², un bureau, 5 
chambres dont 1 avec une terrasse privative. Le sous-sol 
est quant à lui aménagé en salle de jeux avec une cave. 
Les plus : inondé de lumière, de très beaux volumes,  
emplacement très recherché.

This magnificent house with its secluded garden is located  
1 minute from the shops and the Château de Vincennes,  
2 minutes walk from the Metro and just 3 minutes from the 
RER!  The visit will take you to discover, a beautiful living space 
of 60m², an office, 5 bedrooms, 1 with a private terrace.The 
basement is converted into a games room, a boiler room and 
a cellar.  
The advantages: flooded with light, spacious, rare and sought 
after location.

VINCENNES (94)
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2 080 000  € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

 225,70 m25 chambres
5 bedrooms
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Paris, ville lumière, ville de l’amour, ville qui vibre d’une 
énergie revigorante... découvrez nos jolis coups de cœur 
de tous les jours !

Paris, city of light, city of love, a city that vibrates with 
an invigorating energy... Come and explore our favourite 
everyday haunts!

PARIS
Les adresses de la rédaction !
The Editorial Office’s favourite places!

SPEAKEASY 1905 
25 Rue Beautrillis, 75004 Paris

 

Discret, à l’ambiance Belle Epoque, 
détendez-vous dans ce speakeasy 
du Marais où vous pourrez apprécier  
d’excellents cocktails ! Le plus ? Un 
restaurant juste en dessous pour  
prolonger la soirée… 

Discreet, with a Belle Epoque atmosphere, 
relax in this speakeasy in the Marais 
and enjoy a range of excellent cocktails! 
The plus factors? A restaurant just below 
where you can prolong the evening… 

POUR BOIRE UN VERRE 
FOR A DRINK 

@
1905paris 

LES RÉSIDENTS 
 78, rue de Lévis 75017 Paris

 

Un restaurant, des chefs ! Le concept 
est simple. Une table ouverte aux chefs 
d’ici et d’ailleurs, talentueux et désireux 
de développer et de faire connaître leur 
univers culinaire avant de se lancer 
en ouvrant leur propre restaurant. On 
adore. 

One restaurant, more than one chef! 
The concept is simple. A table open to 
chefs from home and abroad, talented 
and eager to develop and promote their 
own culinary skills before launching 
out and opening their own restaurants. 

POUR DÎNER 
 FOR DINNER 

©
Julie Lim

ont 

CHEZ LÉON
32 Rue Legendre, 75017 Paris

Généreux dans l’assiette, savoureux en 
bouche, des serveurs souriants, le tout 
avec un service rapide entre 12h et 14h ! 
L’adresse sans fausse note pour une 
pause déjeuner réussie !

Hearty dishes, tasty and delicious, 
service with a smile and super-quick 
service between 12:00 and 14:00 as 
well! The perfect place for a successful 
lunch break!

POUR LE DÉJEUNER / FOR LUNCH 

@
chezleon, Instagram

WE DOUGH
30 Avenue d’Italie, 75013 Paris 

Le premier bar éphémère de Paris où 
déguster de la pâte à cookie sans avoir 
besoin de la faire cuire a ouvert ses 
portes dans le 13ème arrondissement.  A 
consommer avec (ou sans) modération ! 

INSOLITE ! / HIGHLY UNUSUAL!

@
W

e D
ough, Instagram

 

The first pop-up bar in Paris where you can enjoy cookie dough, 
without having to bake it, has opened in the 13th arrondissement.  
Eat as much (or as little) as you like! 



P R O V E N C E
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Transactions



MAUSSANE-LES-ALPILLES 

Une propriété datant de 1536 et entièrement rénovée par un 
architecte… de quoi vous laisser sans voix ! Et pourtant, après 
avoir poussé les portes de l’entrée principale, vous serez 
frappé par le charme et les volumes étourdissants : 325 m² 
de surface habitable répartie en trois espaces : la partie 
principale de 275 m² avec une vaste pièce de réception de 
129 m² cuisine ouverte et équipée, 3 grandes chambres – 
un atelier de 20 m² avec une chambre – à l’extérieur une 
annexe indépendante de 30 m² offrant un grand confort avec 
chambre, cuisine et bureau. 
Les plus : l’emplacement, les volumes, en parfait état.

A property dating back to 1536 and completely renovated by 
an architect... something to leave you speechless! Yet when 
you open the door you will be surprised by the property’s 
charm and its sheer amount of space: 325m² of living space 
divided into three spaces: the main 275m² area with a large 
living area and a 129m² fully-furnished open plan kitchen, 
3 large bedrooms – a 20m² studio with bedroom – and a 
comfortable 30m² outbuilding with a bedroom, kitchen and 
office. 
The advantages: the location, size and its pristine condition.
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1 976 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

325 m25 chambres
5 bedrooms



LES BAUX-DE-PROVENCE

Une prestigieuse maison de 270 m², lumineuse avec ses 
nombreuses fenêtres, pleine de charme avec ses tons clairs, 
idéale avec ses 4 chambres et surtout, fascinante avec son 
environnement hors du commun. Les Baux sont uniques et 
cette propriété l’est tout autant. A visiter de toute urgence !
Les plus : l’environnement magique, pas de travaux à prévoir, 
maison familiale.

An exclusive house with 270m² of floor space, luminous thanks 
to its many windows, full of charm thanks to its light colours, 
practical with its 4 bedrooms, and above all, fascinating 
thanks to its extraordinary surroundings. This property is 
just as unique as Les Baux. To be viewed as soon as possible!
The advantages: the magical surroundings, requires no work, 
family house.
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2 338 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

270 m24 chambres
4 bedrooms



A 5 minutes du centre de Saint-Rémy-de-Provence, découvrez 
ce mas de caractère à rénover. C’est dans un esprit bucolique, 
romantique, que vous découvrirez le terrain de 2 hectares, 
comprenant terrain de pétanque, piscine, terrasse extérieure, 
le tout avec une vue sur Les Alpilles. Quant à l’intérieur de la 
maison principale d’une surface de 245 m², vous trouverez 
au rez-de-chaussée : cuisine, véranda, salon avec cheminée, 
salle à manger, salon TV et 1 chambre avec sa salle d’eau, à 
l’étage, vous découvrirez les 3 chambres avec chacune leur 
salle d’eau/bains. Pour vous offrir espace et indépendance, 
vous apprécierez une petite maison (sur le même terrain) de 
75 m² à agencer selon vos besoins !
Les plus : secteur recherché, vue dégagée, calme.

Located just 5 minutes from the center of Saint-Rémy-de- 
Provence, discover a character country property requiring 
renovation. Spread over 2 acres of land, this rustic, romantic 
plot includes a pétanque field, pool, and outside terrace, all 
with a view over Les Alpilles. Inside this 245m2 house you’ll 
find a kitchen, conservatory, lounge with fireplace, dining 
room, TV room and 1 bedroom with an en-suite shower room 
on the ground floor, and a further 3 en-suite bedrooms on 
the first floor. For that added bit of space and independence 
you’ll also find a small, 75m2 house (on the same plot). 
The advantages: agency exclusivity, extremely quiet envi-
ronment, close to St Rémy.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
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1 768 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

245 m24 chambres
4 bedrooms



SAINT-ANDIOL 

Une propriété de charme qui se situe dans la campagne de 
Saint-Andiol à 10 km seulement de Saint-Rémy-de-Provence 
et de ses commodités. Cette maison de maître ne pourra que 
vous enchanter, avec au rez de chaussée : hall d’entrée, salon, 
salle à manger, buanderie, cuisine et véranda, au 1er étage, 
un dégagement, 4 chambres, 1 bureau, salle de bain et salle 
d’eau et enfin, au deuxième étage, deux chambres, dressing 
et salle d’eau terminent la visite intérieure. A l’extérieur, 
vous retrouverez avec plaisir le grand terrain de 13 000 m², 
sa piscine et son terrain de tennis ! 
Les plus : court de tennis, à 10 km de Saint-Rémy.

This charming property is located at Saint-Andiol, 10km only 
from Saint-Rémy-de-Provence, close to all amenities. You are 
sure to fall in love with the property. On the ground floor, you 
will find, an entrance hall, living room, dining room, laundry 
room, kitchen and veranda, on the 1st floor, 4 bedrooms, 1 
office, bathroom and shower room and on the second floor 
two bedrooms, dressing room and shower room. Outside, 
you will appreciate the garden, 1.33 ha, the swimming pool 
and tennis court. 
The advantages: a charming and quiet environment with a 
tennis court, stunning glass roof.
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1 645 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

250 m26 chambres
6 bedrooms



Cette magnifique villa de 220 m² se situe à deux pas du 
centre-ville de Maussane-les-Alpilles, sur un terrain clos 
de 986 m², avec piscine chauffée.  Au rez-de-chaussée, vous 
trouverez une grande pièce baignée de lumière avec salon 
et cuisine équipée, dînatoire, ainsi qu’une suite parentale. 
La visite se poursuit avec 3 grandes chambres, la maison 
familiale à adopter dès maintenant !
Les plus : maison rénovée par un architecte reconnu, jardin 
paysagé, bureau en open space.

This magnificent 220m2 villa is located a stone’s throw from 
the centre of the village of Maussane-les-Alpilles, set in an 
enclosed 986m² plot with the heated swimming pool. On the 
ground floor, the house has the living area bathed in light by 
its large bay windows, a living room, a kitchen fully equipped 
and a master suite. The tour continues with 3 big bedrooms... 
the family home to adopt now !
The advantages: completely renovated by a renowned architect, 
the landscaped garden, an open-plan office.

MAUSSANE-LES-ALPILLES
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 1 200 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

220 m24 chambres
4 bedrooms



EYRAGUES 

Au calme et sans nuisance sonore, d’une surface totale de 
plus de 300 m², ce bien est composé d’un grand salon avec 
cheminée, d’une cuisine équipée, de quatre chambres dont 2 
en suite. Attenant un studio d’environ 40 m², dont les finitions 
restent à faire. Absolument irréprochable, ce mas vous  
séduira par ses prestations qualitatives. Terrain piscinable. 
Les plus : façade en pierres apparentes, vue dégagée, 
charme et calme. 

Boasting a total surface area of 300m2 in a calm and quiet 
area, this property features a large living room with fireplace, 
an equipped kitchen, and four bedrooms - two of which are 
en-suite. Adjacent to a studio with a surface area of approx 
40m2, requiring finishing touches. Perfect in every way, this 
country home will leave you lost for words thanks to its high-
end fittings. Room for a pool. 
The advantages: exposed stone walls, unobstructed views, 
charming and tranquil.
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840 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

309 m24 chambres
4 bedrooms



Cette demeure de 307 m², située dans le centre historique 
de Saint-Rémy-de-Provence et proche de toutes les com-
modités, est très rare ! Au rez-de-chaussée, vous retrouve-
rez une très grande entrée, une salle voûtée datant du XVIème 
siècle avec une belle pièce dans le prolongement. Au pre-
mier étage, un double séjour avec une belle hauteur sous 
plafond qui donne sur la terrasse de 70 m², cuisine atte-
nante. Au deuxième étage, un bel espace avec deux suites 
parentales de 27 et 31 m². 
Les plus : possibilité de faire 3 voire 4 chambres, rare et 
atypique.

This 307m² residence is located in the historic centre of 
Saint-Rémy-de-Provence and close to all amenities. On the 
ground floor, you will find a very spacious entrance hall, a 
superb vaulted room dating from the 16th-century together 
with a room in the extension. On the first floor, there is a 
double living room with a lovely high ceiling overlooking the 
70m² terrace, adjoining kitchen. And the second floor is a 
beautiful space, home to two master suites of 27 and 31m².
The advantages: offering three or even four bedrooms, rare 
and most unusual.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
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 990 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

307 m23 chambres
3 bedrooms
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GRAVESON

PALUDS DE NOVES

A proximité de Saint-Rémy-de-Provence, cette maison  
entièrement rénovée est face aux Alpilles. D’une surface de 
155 m² habitable, elle vous offre un très beau séjour lumineux 
de 42 m² donnant sur la terrasse principale, une cuisine, 3 
belles chambres. Attenant, possibilité de créer une chambre 
de 15 m², à aménager selon vos envies. A l’extérieur, son 
terrain de 3 000 m², abrite une piscine de 10 x 4 m.
Les plus : environnement calme et vue dégagée.

This completely renovated house in the middle of a pine forest 
is overlooking Les Alpilles. This house offers a living space 
extending to 155m² features a beautifully bright living room 
of 42m² giving onto the main terrace, a kitchen, and three  
delightful bedrooms. Adjoining, there is the possibility of 
creating an independent 15m² apartment, to be fitted out as 
you wish. Externally, 3.000m² plot houses a 10x4m swimming 
pool. 
The advantages: quiet location with an unobstructed view.

Cette maison de plain-pied, très fonctionnelle de 174 m², se 
situe à seulement 15 minutes de la Gare d’Avignon TGV ! Vous 
trouverez un lumineux séjour, attenant, une grande cuisine 
moderne donnant sur une terrasse. La visite continue avec 
5 belles chambres, 1 salle de bains et 1 salle de douche. A 
l’extérieur, vous apprécierez le terrain de 11 400 m² et sa 
piscine de 11 x 4,5 !
Les plus : maison familiale avec 5 chambres, proche de la 
gare d’Avignon !

This extremely practical single-storey house with a floor area 
of 174m², is located only 15 minutes from Avignon TGV station! 
A warm welcome awaits, with a light, bright living room adjoi- 
ning a large modern kitchen which opens onto a terrace: 
the ideal spot for you to enjoy your outdoor meals! The visit 
continues with 5 beautiful bedrooms, 1 bathroom and 1 shower 
room. Outside, you will find the garden of 11.400m² and the 
nice swimming pool of 11x4.5m. 
The advantages: family home with 5 bedrooms, near to the 
Avignon station.

693 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

170 m24 chambres
4 bedrooms

695 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

174 m25 chambres
5 bedrooms
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MOURIES

EYRAGUES

Cette paisible propriété d’artiste construite de plain-pied 
comporte un double séjour, deux chambres, une cuisine ainsi 
qu’une salle de bains pour une surface habitable de 90 m². 
Le séjour offre une vue dégagée sur le jardin aux airs de 
pinède avec ses pins et lauriers. 
Les plus : calme, bon rapport qualité / prix.

This single-storey house with a floor area of 90m² set in a 
640m² garden, includes a double living room, two bedrooms, 
a kitchen and a shower room. It has a large garage. This 
house, currently inhabited by an artist, needs some updating. 
Exceptionally good value for money. Don’t miss it.  
The advantages: quiet, exceptionally good value for money.

A proximité immédiate du centre du village de Mouriès, au 
premier étage d’une petite copropriété de 3 lots, avec son 
accès indépendant, ce bien atypique ne pourra que vous  
séduire par ses volumes et sa clarté. Composé, d’un séjour 
de plus de 60 m², une cuisine ouverte et équipée de 20 m², 
deux suites parentales, une terrasse de 12 m² et de son jar-
din privatif de 140 m². Emplacement de parking.
Les plus : rénové récemment avec raffinement, calme.

This property located near the centre of the village of Mouriès, 
on the first floor of a small co-ownership of 3 lots, with its own 
separate access, this unusual property, spacious and light, 
is bound to please. Comprising a living room of over 60m², 
an open and well-equipped kitchen of 20m², two master 
suites, a terrace of 12m² and its own private garden of 140m². 
Parking space. 
The advantages: fully renovated recently, quiet.

286 200 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

90 m22 chambres
2 bedrooms

350 000  € - +33 1 75 57 25 28 - contact@mhcimmobilier.com

150 m22 chambres
2 bedrooms
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MAUSSANE-LES-ALPILLES 

MAUSSANE-LES-ALPILLES 

Cette jolie maison d’artiste se situe en plein cœur du village 
de Maussane de 105 m². Vous trouverez au rez-de-chaussée, 
une belle cuisine équipée ainsi qu’un séjour ouvert.  Au premier 
étage, une première suite de 20 m² avec salle d’eau et son 
balcon et au deuxième étage, la seconde suite de 40 m² avec 
une terrasse de 10 m². 
Les plus : façade en pierres apparentes, vue dégagée, charme 
et calme.

This pretty artist’s house of 105m², is located in the centre 
of Maussane. The ground floor features a beautiful equipped 
kitchen and an open living area. The first floor features a  
bedroom suite with its own balcony. The second bedroom 
has a surface area of 40m² and sits on the top floor with 
access to a 10m² terrace. 
The advantages: exposed stone walls, unobstructed views, 
charming and quiet.

Cette très jolie propriété se situe en plein cœur de Maussane, 
beau village des Alpilles fleuri de commerces et de restau-
rants ! Une maison de 145 m² qui se compose au rez-de-
chaussée (entièrement climatisé), d’un séjour de 38 m², une 
cuisine, cellier, buanderie, ainsi qu’une suite parentale avec 
sa salle d’eau (douche à l’italienne + WC) bureau et dressing, 
avec un WC indépendant. A l’étage, celui-ci dispose de trois 
chambres, une salle de bains, un wc indépendant – climati-
sation sur le palier. Quant à l’extérieur, le terrain de 460 m² 
offre une petite pépite, un bassin de 6 x 3 m, idéal pour se 
rafraîchir.

This beautiful property is located in the heart of Maussane,  
a beautiful village in the Alpilles teeming with shops and  
restaurants! The house provides 145m² of living space,  
including a fully air-conditioned ground floor with living 
room (38m²), kitchen, pantry, utility room and master  
bedroom with ensuite shower room (Italian shower and WC), 
office and dressing room with an independent WC. On the 
first floor, there are three bedrooms, a bathroom and an 
independent WC – air-conditioning on the landing. Outside, 
the grounds of 460 m² include a small 6x3m pool, perfect for 
cooling off.

395 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

105 m22 chambres
2 bedrooms

735 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

145 m24 chambres
4 bedrooms
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Cette belle maison de village de 157 m2, sur deux niveaux a été 
entièrement rénovée dans le respect de son charme initial. 
Ce bien est situé au cœur de Paradou, proche de toutes les 
commodités. Il est composé d’une cuisine aménagée et 
équipée, d’une belle pièce de vie lumineuse avec cheminée, 
de 4 suites dont deux au RDC et une complètement indé-
pendante. Le terrain de 450 m² propose une belle terrasse 
au sud, une petite au nord et un joli bassin de 6x3 m.
Les plus : rénovation récente, 4 suites, idéal investissement 
locatif.

This beautiful 157m2 2-storey village house, had fully renovated 
in keeping with its original charm. The property is located 
in the centre of Paradou, close to all amenities. It features a 
fitted and equipped kitchen, a bright living area with fireplace, 
4 suites, 2 of which are located on the ground floor, and a 
separate house. The 450m2 plot features a beautiful south 
facing terraced area, a smaller north facing terrace and a 
pretty 6x3 swimming pool. 
The advantages: recently renovated, 4 suites, ideal rental 
investment.

PARADOU 

460 000 € - +33 4 70 90 05 25 - contact@mhcimmobilier.com

157 m24 chambres
4 bedrooms
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Location saisonnière
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Vacances en Provence 
    Holidays in Provence
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DES ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE
YEAR-ROUND ACTIVITIES

L’ART DE VIVRE, TOUT UN ART ! 
LIFESTYLE, AN ART IN ITSELF! 

A chaque saison, son lot d’activités ! La Provence réserve des sensations 
uniques bousculant nos 5 sens ! La découverte des villages provençaux, 
des carrières ou de sites préhistoriques, l’exploration des terres, à pied, 
à vélo, à cheval, des parcours alliant culture et plaisir lors de la visite 
d’un vignoble ou la cueillette des olives, des expériences qui se vivront à 
toutes les saisons. Une multitude d’activités qui en font une destination 
intemporelle, qui répond à l’énergie fougueuse des petits et à la douceur 
recherchée des plus grands ! 

Each season has its own range of activities! Provence offers unique sensations 
that challenge all five of our senses! Discovering Provençal villages, 
quarries or prehistoric sites, exploring the countryside, on foot, by bike 
or on horseback, routes combining culture and pleasure when visiting a 
vineyard or picking olives, enjoyable experiences through all the seasons. 
A multitude of activities that make it a timeless destination, which caters 
to the fiery energy of the little ones and the peace and quiet sought-after 
by the older generation!

Aimer flâner au détour d’un marché provençal, vibrer au chant des ci-
gales, savourer le temps, jubiler lors d’une partie de pétanque, apprécier 
les plaisirs gourmands d’un apéritif en fin de journée, passionnez-vous 
pour les couchers de soleil, mesurez cette chance de vivre l’instant pré-
sent. La Provence, c’est un état d’esprit, une destination pleine de charme 
qui ne demande qu’à être découverte, alors retrouvons-nous sur la Route 
des Alpilles !

Enjoy strolling around a Provençal market, vibrating to the song of the  
cicadas, savouring the time you spend, gloating during a game of pétanque, 
enjoying the gourmet pleasures of an aperitif at the end of the day,  
becoming an expert on sunsets: make the most of this chance to live in the 
moment. Provence is a state of mind, a destination full of charm and just 
waiting to be discovered, so come and join us on the Route des Alpilles!

LA GASTRONOMIE POUR TOUTES
LES ENVIES 
GOURMET PRODUCE TO SUIT ALL
TASTES 

SON ENVIRONNEMENT 
CAPTIVANT 
ITS CAPTIVATING ENVIRONMENT 

C’est gourmand, c’est généreux, c’est frais, c’est coloré, c’est 
audacieux, c’est local ! Les passionnés de la gastronomie  
provençale ont à cœur de faire (re)découvrir des spécialités, 
d’oser les assortiments, toujours dans le respect des traditions, 
des saisons et des producteurs locaux. Chaque moment autour 
d’une table, est une invitation, une confidence, un voyage.

It’s gourmet, it’s generous, it’s fresh, it’s colourful, it’s bold, 
it’s local! Producers of Provençal products are always eager to 
help you (re)discover specialities and dare to try new combina-
tions, always taking into account traditions, the seasons and 
local producers. Every moment around a table is an invitation, 
a surprise, a confidence, a journey. 

Des vues spectaculaires, un panorama de paysages, une 
nature brute florissante, des villages authentiques, autant 
de trésors préservés, au cœur de la Provence. Bien plus 
qu’un cadre unique, c’est une pause, une parenthèse qui fait 
abstraction de tout et qui, en l’espace de quelques heures, 
quelques jours, vous fait prendre conscience de la beauté  
naturelle qu’offre cette région du monde, saisissant ! 

Spectacular scenery, panoramic views, flourishing nature 
and wildlife, traditional villages, there are so many preserved 
treasures in the heart of Provence. Much more than just a 
unique setting, it offers a respite, a break from everything, 
and in the space of a few hours, a few days, gives you a real 
awareness of the natural beauty that this region of the world 
has to offer, breathtaking! 



Dans un cadre enchanteur, comme seul au monde dans son 
immense terrain de 50 000 m², soyez prêt à être émerveillé. 
La propriété offre de très belles terrasses extérieures avec : 
salons de jardin, espaces dînatoires ou coins au soleil, tout est 
réuni pour vous faire passer d’excellentes vacances. Quant à la 
maison de 380 m², elle vous transporte dans un univers clair 
et chaleureux, alliant design et décoration contemporaine. 
Avec une capacité de 12 personnes, les 6 suites toutes  
accompagnées de salle d’eau/bains vous assurent indépen-
dance et confort. Les espaces de vie lumineux et spacieux 
(cuisine, deux salons, salle à manger), vous promettent de 
passer des moments conviviaux. Pour terminer sur une 
note d’excellence, laissez-vous tenter par sa grande piscine 
de 3,70 x 18 m tout en profitant de sa vue exceptionnelle.

Set amongst an enchanting countryside, get ready to be spellbound 
and, with its 50.000m² of land, feel like the only people in the world. The 
property has beautiful outside terraces. Whether you lounge on the 
garden furniture, use the dining areas or find a place for sunbathing, 
everything is here, ready for you to enjoy an excellent holiday. The 
house is 380m² and will transport you to a bright and warm world, 
contemporary in both design and decoration. With space for up to 
12 people, the 6 bedrooms all have en-suites and allow you privacy 
and comfort. Public areas, such as the kitchen, lounges, and dining 
rooms, are spacious and full of light, helping you to share enjoyable 
moments while here. Finally be tempted by our jewel in the crown – 
a large swimming pool measuring 3.7x18m, with wonderful views.

MAS DES MARGUERITES
MAUSSANE-LES-ALPILLES

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

Prix - Price

Vacances Avril (Zone C) & Juillet/Août
 Holidays in April and July / August

Climatisation : dans toute la maison 
Air-conditioning: in the whole house

12 personnes / 12 people
6 chambres / 6 bedrooms 380 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Prix - Price

Climatisation : dans toutes les chambres
Air-conditioning: in all bedrooms

Une maison de 350 m², qui se fond parfaitement dans la 
nature, avec comme tableau, son environnement idyllique ! 
Le mas se compose d’une propriété principale avec au rez-
de-chaussée, un grand salon lumineux, une cuisine séparée 
et équipée, un patio pour vos repas, 1 suite avec salle d’eau/
wc, wc invités et à l’étage, 2 suites dont 1 avec salle de bains 
et la seconde avec 1 salle d’eau, toutes avec wc. A l’exté-
rieur, parmi les 20 000 m² de terrain, arboré avec une vue 
imprenable sur les Alpilles, vous trouverez une annexe avec 
4 suites avec salles d’eau et wc. Toutes les chambres ont 
une entrée indépendante. Vous prolongerez le plaisir des 
vacances au bord de la piscine de 16 x 6 m, chauffée (quand 
c’est nécessaire). En quelques mots : bonheur, exaltation, 
émerveillement.

MAS DE FLECHON
MAUSSANE-LES-ALPILLES

A home of 350m², melting perfectly into a natural background, 
which is an idyllic setting! But this is not where its perfection 
ends... on the ground floor of the farmhouse there is a large, 
bright living room, a separated kitchen which is fully-equipped, 
a patio for dining, and a bath and a half. Upstairs, there are 2 
rooms, one with a full ensuite, the second with a washroom, 
both have toilet facilities. Outside, within the 20,000m² of 
landscaped garden, including a stunning views of the Alpilles 
mountains, there is an annex comprising of 4 rooms with  
bathrooms and toilet facilities. Every bedroom has its own  
separate entrance. Make the most of you holidays by the 16 x 6m 
swimming pool, which can be heated when necessary. Three 
words: happiness delight and wonder

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

A partir de février 2020 - From february 2020

14 personnes / 14 people
7 chambres / 7 bedrooms 350 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
LOCATION SAISONNIÈRE       I       MY HOME CONNEXION       43



A quelques minutes du centre d’Eygalières, située dans un 
environnement unique face au massif des Alpilles, et béné-
ficiant d’une vue exceptionnelle, cette magnifique propriété 
est implantée sur 6 hectares dont 1 hectare clos. Le mas 
principal se compose de 230 m² de plain-pied proposant 5 
chambres climatisées, une salle de douche et une très vaste 
salle de bain avec douche et baignoire, une cuisine équipée 
ouverte sur la salle à manger, un salon avec cheminée et un 
salon tv, ainsi qu’une magnifique terrasse s’ouvrant sur une 
piscine chauffée et sécurisée 13 x 6 m. Le Mazet indépendant 
climatisé de 75 m² offre une chambre double et deux lits 
supplémentaires de 80 cm situés en mezzanine ; une salle 
de bain avec baignoire, une cuisine équipée ouverte, un salon 
télé avec une mezzanine et 2 lits de 90 cm, une salle de douche. 

Located in walking distance from the picturesque village of 
Eygalieres, amid 15 acres of olive groves and almond trees 
inside the Natural Park des Alpilles. The Mas consists of a 
230sq/m main house offering 5 double bedrooms, a shower 
room, a very large family bathroom, a fully equipped kitchen 
opened on the dinning room. A large living room with fireplace 
and monumental mantelpiece and a TV lounge complete the 
house. Large alfresco living areas with a terrasse between 
the heated pool 13x6m and the main house. Detached gues-
thouse of 75sq/m with air conditioning, offers a large double 
bedroom and two 90cm additional beds located on the mez-
zanine, a bathroom and toilet ; an open plan kitchen and a 
large living room with TV and an additional two 90cm beds 
on the second mezzanine and a shower room with toilet. 
Large external space for dinner and lunch alfresco.

MAS DES CORDELIERS
EYGALIERES

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

Prix - Price

A partir de mi-mai
From middle of may

14 personnes / 14 people
7 chambres / 7 bedrooms 230 m2 + 75 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation : dans les 5 chambres du Mas principal 
et salon Mazet
Air-conditioning: in the 5 bedrooms of the Mas and 
the Mazet’s living room



Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Bienvenue au Mas de l’Arcoule, une maison qui vous enivrera 
et qui réveillera de vives émotions, celles de l’enchantement, 
de la sérénité et de la sagesse. Au rez-de-chaussée, vous 
trouverez un salon d’été et d’hiver, une très grande cuisine 
à l’esprit table d’hôte conviviale avec son espace dînatoire 
doté d’une table en bois, brut, d’origine. Sur le même niveau, 
vous affectionnerez les 2 suites dont l’une est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Après avoir emprunté le bel 
escalier, vous trouverez 2 chambres, 2 salles de bains et 
au niveau supérieur, 2 autres chambres. Autour de vous, le 
bonheur. Un terrain de 6 000 m², la piscine de 10 x 5 m et la 
belle terrasse principale, vous offrant la liberté de profiter 
selon vos aspirations de votre séjour. Coup de foudre garanti, 
foncez !

MAS DE L’ARCOULE
PARADOU

Welcome to the Mas de l’Arcoule a country house that’s sure 
to elate you and fill you with the strongest of emotions,  
including delight, serenity and sagacity. On the ground floor, 
you will find a summer & winter lounge, a very large kitchen 
with its welcoming table d’hôte feel, and which includes a  
dining area with an original, untreated wooden table. You will 
just love the 2 suites located on the same floor, one of which  
is designed for people with reduced mobility. Its stunning 
staircase leads to 2 bedrooms, 2 bathrooms and then a further 
2 bedrooms on the upper level. Enjoy the bliss in every  
corner! The 6,000m² estate, with its 10x5m swimming pool 
and attractive main terrace, gives you the freedom to enjoy 
your stay anyway you want. For the stay of your dreams. So 
what are you waiting for! 

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

12 personnes / 12 people
6 chambres / 6 bedrooms 300 m2

Prix - Price

Toute l’année - All year round

Climatisation : dans toutes les chambres 
Air-conditioning: in all bedrooms



Votre cœur s’emballe, des émotions s’échappent, votre passion 
pour la Provence se réveille, votre instinct prend le dessus. 
Une maison entièrement climatisée de 350 m², un havre 
de paix, de 6 belles suites avec chacune une salle d’eau / 
bains, une cuisine moderne et équipée, un salon lumineux.  
Derrière ces mots, une histoire. D’anciennes écuries entiè-
rement rénovées pour transformer ce qui abritaient chevaux 
et cavaliers en une demeure majestueuse dont les volumes 
vertigineux ont gardé toute leur splendeur. Des couleurs 
gourmandes, de l’audace et de la justesse pour cette propriété 
qui jouit d’un calme absolu à seulement quelques minutes 
à pied du centre de Saint-Rémy et tous les ingrédients pour 
des vacances réussies : une grande terrasse, terrain de  
pétanque, piscine de 11 x 6.

You heart will race, emotions escape, your passion for Provence will 
reawaken and your instincts take over. A complete air-conditionned 
350m² home, a haven of peace and quiet, with 6 bedrooms and 6 
bathrooms, a well equipped kitchen, a bright living room. There is 
plenty of history within these walls. A set of old stables have been 
completely renovated to transform what was once the domain 
of knights and their steeds into a majestic home whose large 
spaces have retained all their splendour. Luscious colours, bold yet  
appropriate for this property which enjoys complete calm, only a few 
minutes walk from the centre of Saint-Rémy and all good things to 
enjoy your holidays : a large terrace, petanque ground and pool 11x6.

LES ECURIES
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

+33 1 75 57 25 28 - ccontact@myhomeconnexion.com

12 personnes / 12 people
6 chambres / 6 bedrooms 350 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Prix - Price

À partir d’avril puis toute l’année
From April then all year round

Climatisation : dans toute la maison 
Air-conditioning: in the whole house



Eloignés de toute l’agitation citadine près de Saint-Martin-de- 
Crau, ce Château et sa Dépendance vibrent de caractère et 
de pureté. Le domaine qui s’étend sur près de 250 hectares, 
vous fera perdre la raison et dans l’ivresse, vous aurez envie 
de le parcourir sous toutes ses formes : à pied, à vélo, en 
courant ou en marchant, le plus dur sera de choisir ! Si ce 
poumon vert vous donne le vertige, il n’en est pas moins avec 
la superbe piscine entourée de végétation et de sa cuisine 
extérieure équipée. En famille ou entre amis, vous pouvez 
y dormir jusqu’à 14 personnes grâce aux 7 chambres du 
Château. La Dépendance, complète la capacité avec 5 
chambres. Entre plaisir et excitation, on ne sait quel sentiment 
sera le plus dominant… mais une chose est sûre, avec MY 
HOME CONNEXION, vous êtes entre de bonnes mains pour 
l’organisation de vos futures vacances.

LE CHÂTEAU DE VILPAIL ET SA DÉPENDANCE
SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Tucked away from the hustle and bustle of the town of 
Saint-Martin-deCrau, this Château and its outbuildings 
radiate character and purity. The estate spans over almost 
250 hectares and is sure to captivate you; you’ll be desperate 
to explore every corner by any means possible, by foot, bike, 
running or walking. The only tricky decision here is choosing 
which one! If this green paradise leaves you feeling 
lightheaded, the beautiful pool surrounded by greenery and 
the fully equipped outdoor kitchen won’t do anything to 
help! Whether you’re planning to stay with family or friends, 
there’s room here for 14 people, with 7 bedrooms. The De-
pendance, completes the capacity with 5 other bedrooms. 
Between pleasure and excitement, we’re not sure which 
reaction will take control! But one thing’s for sure, with MY 
HOME CONNEXION, your holiday plans are in safe hands. 

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

Juin, juillet et août - June, July and August

14 à 24 personnes / 14 to 24 people
7 à 12 chambres / 7 to 12 bedrooms

700 m2 + 300 m²

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Prix - Price



Situé dans les Baux-de-Provence, joli village des Alpilles, vous 
voici dans un cadre idyllique et au calme ! La maison prin-
cipale d’une surface de 250 m² peut accueillir 8 personnes 
grâce à son agencement. Le mas dispose de 4 chambres 
dont une mezzanine, une salle de jeux, et pour agrandir la 
tribu, une annexe de 50 m² se situe en face avec une capacité 
de 2 personnes. La maison est décorée de façon moderne 
et raffinée ; vous apprécierez la grande cuisine ouverte et le 
salon lumineux où vous passerez d’agréables moments. À 
l’extérieur, c’est un beau jardin arboré de 4 000 m² qui vous 
tend les bras avec, plusieurs terrasses, une triple exposition, 
une piscine, sans oublier, un terrain de pétanque ! Pour les 
amoureux de la nature, vous apprécierez le décor naturel 
qui entoure le mas. Prêt pour le dépaysement ?

Les Baux-de-Provence, a pretty village nestled in the Alpilles mountains, 
makes for an idyllic and peaceful setting! With its especially designed 
layout, the 250m² main house can accommodate up to 8 people. This 
country house has 4 bedrooms including a mezzanine, a games room, 
and if you need to add a few more guests, there is an additional 50m² 
building situated opposite, which can accommodate up to 2 people. 
The house is decorated in a modern and refined style. You will just 
love the large open kitchen and bright living room, where you are sure 
to spend quality time. Outside, there is a beautiful, 4.000m² garden 
with trees, several terraces, triple exposure, a swimming pool, not 
to mention the tennis court! Nature lovers will especially appreciate 
the natural setting surrounding the house. Longing to get away from 
it all?

MAS TIOU  
LES BAUX-DE-PROVENCE 

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

10 personnes / 10 people
5 chambres / 5 bedrooms 250 m2 + 50 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Toute l’année - All year round

Prix - Price

Climatisation : dans l’annexe uniquement
Air-conditioning: only in the additional building



Prix - Price

Dès votre arrivée, vous serez captivé par la beauté du lieu et 
de ses extérieurs : grand terrain signé de 4 000 m², piscine 
de 12 x 5 m, la terrasse ombragée pour profiter pleinement 
de vos repas. Quant à l’intérieur, la maison joliment décorée 
de 300 m², sur 3 niveaux, se compose au rez-de-chaussée, 
d’un salon vidéo, un grand salon avec cheminée, une cuisine  
dînatoire, au premier étage, 4 chambres dont 1 suite parentale 
avec terrasse privée et au deuxième étage, 2 chambres dont 
1 dortoir. Ce Mas est par excellence, une très belle propriété 
familiale qui enchantera petits et grands pour un séjour 
inoubliable et réussi proche du centre-ville de Maussane (2 
minutes en voiture). 

MAS DE LA PINEDE
MAUSSANE-LES-ALPILLES 

You’ll be captivated by the beauty of this home 
and its outdoor space as soon as you arrive: a 
large, 4.000m2 garden, 12x5m swimming pool, 
and a shaded terrace area for outdoor dining. A 
tastefully decorated interior spans 300m2 over  
3 floors. On the ground floor you’ll find a TV room, 
large living room with fireplace, and kitchen  
diner. The first floor features 4 bedrooms with 1 
master suite complete with private terrace, and 
on the second floor there are 2 bedrooms, one 
of which has bunk beds. This country house is a 
very beautiful family home, sure to enchant little 
ones and grown-ups alike for a truly unforget-
table trip (near the city center, 2 minutes from 
Maussane)

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

Toute l’année - All year round

12 personnes / 12 people
6 chambres / 6 bedrooms 300 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Située à quelques minutes du centre de Paradou, découvrez 
cette somptueuse maison moderne aux équipements haut de 
gamme avec sol chauffant/rafraîchissant au rdc, entièrement 
rénovée par un architecte. Coté intérieur, la maison de 285 m² 
est dans un univers industriel type « loft ». Dotée d’une 
grande trémie ouverte sur tout l’espace de vie de 125 m² 
(comprenant salon, salle à manger, coin TV et cuisine), cette 
pièce est lumineuse et spacieuse grâce aux baies vitrées, 
suivie d’une suite parentale de 60 m², avec salle de bains, 
et un bureau. À l’étage, retrouvez-vous dans un patio lumi-
neux desservant 3 chambres climatisées, dont une suite. A 
l’extérieur, une pièce termine la visite de ce bien avec une 
cuisine, salon et une chambre avec salle de bains. L’apo-
théose continue avec le terrain arboré de 1 500 m², une belle 
piscine de 10x4 m et ses deux terrasses... 

VILLA ARCOULE
PARADOU 

Located a few minutes from the centre of Paradou, discover 
this sumptuous modern home with top of the range equipment,  
underfloor heating/cooling, fully renovated by an architect. Inside, 
the house has 285m² of living space. With a strong character,  
discover industrial surrounding and a “loft” style. Its large stairwell  
is open to 125m² of living space (including a living room, dining room, 
TV area and kitchen), this room is bright and spacious thanks to its 
picture windows. The house, which sleeps 10, is spread over 2 levels. 
The ground floor offers a large living space, an office with washroom 
and a master bedroom with a bathroom. On the first floor, find yourself 
in a bright patio leading into 3 air-conditioned bedrooms, Outside, 
there is a bedroom with bathroom, kitchen and living room with air 
conditionned. The property offers magnificent wooded grounds of 
1.500m² and a beautiful 10x4m swimming pool and two terraces...

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

Prix - Price

 Juillet & Août  - July & August

10 personnes / 10 people
5 chambres / 5 bedrooms 285 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation : sol rafraîchissant rdc, 
les 5 chambres 
Air-conditioning:  floor air conditionning  
ground floor, 5 bedrooms



En plein cœur de Maussane-les-Alpilles et à quelques minutes 
à pied des commerces, craquez pour cette charmante maison 
fonctionnelle de 137 m² ! S’élevant sur 3 niveaux, vous trouverez 
au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un salon, une salle 
d’eau avec WC ; au premier étage, un bureau/bibliothèque, 
un salon d’hiver avec cheminée (canapé lit convertible) ; au 
deuxième étage, 1 chambre avec sa salle de bains. Idéale 
pour visiter la région en couple et/ou avec un enfant, vous 
apprécierez le retour à la maison, sa piscine de 3 m x 3 m 
qui vous tend les bras et la table de jardin pour un apéritif  
au calme (et bien mérité) ! 

MAS BLANC
MAUSSANE-LES-ALPILLES

You are sure to fall in love with this charming functional 
3-storey, 137m² house located in the heart of Maussane- 
les-Alpilles and only a few minutes’ walk from the local shops! 
On the ground floor: you will find a fully equipped kitchen, 
a living room, a washroom with toilet; on the first floor: an  
office/library, an old-style living room with chimney (+ 
convertible sofa bed); on the second floor: 1 bedroom with its 
own bathroom. It is an ideal location for visiting the region. 
You will appreciate coming back to the house where the 
3x3m swimming pool will be waiting for you, as well as a 
garden table for a much-deserved appetiser in peace and 
quiet! 

+33 1 75 57 25 28
contact@myhomeconnexion.com

Prix - Price

Toute l’année - All year roun

4 personnes / 4 people
2 chambres / 2 bedrooms 137 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation : 1 chambre, bureau et salon 
piano
Air-conditioning:  1 bedroom, office and living 
room with piano



Bienvenue dans ce très beau mas de 200 m² réparti sur  
2 niveaux, en plein cœur des Alpilles. Au rez-de-chaussée, 
vous trouverez 3 chambres avec chacune sa salle d’eau/
bains et les espaces de vie moderne dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, avec un grand salon de 45 m², une 
cuisine équipée et ouverte donnant sur la salle à manger ; 
à l’étage, vous pourrez profiter d’une chambre et sa salle 
d’eau. A l’extérieur, après avoir ouvert les grandes fenêtres 
vitrées, vous tomberez sous le charme de la vue, son environ- 
nement privilégié et son jardin de 5 000 m² joliment fleuri ! Dès 
les premiers rayons de soleil, vous apprécierez grandement 
la piscine de 10 x 4,5 m. Enfin, pour terminer sur une note 
d’excellence, la maison est ensoleillée toute la journée et 
vous disposez de 3 terrasses pour ponctuer votre semaine.

Welcome to this beautiful 200m² country house spread over 
2 floors, in the very heart of the Alpilles mountains. On the 
ground floor, you will find 3 rooms, each with their own  
washroom/bathroom and modern living spaces in a warm 
and friendly atmosphere, including a large 45m² living room, 
and a fully equipped open plan kitchen overlooking the dining 
room. Upstairs, you will find a separate bedroom and shower 
room. Upon opening the large French windows, you cannot 
help but be seduced by the charm of the view, its privileged 
setting, and its attractively flowered 5.000m² garden! With 
the first rays of sunshine, you are sure to love the 10 x 4.5m 
pool. Lastly, to end on a note of excellence, the house enjoys 
a sunny exposition throughout the day, and you have 3 terraces. 

MAS LAFORGE 
MAUSSANE-LES-ALPILLES   

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

Toute l’année - All year round

Prix - Price

8 personnes / 8 people
4 chambres / 4 bedrooms 200 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation : sol rafraîchissant rdc 
Air-conditioning:  floor air conditionning ground 
floor



En plein cœur de Maussane (à 3 min à pied du centre-ville), 
laissez-vous guider par vos sens ! Après avoir passé les 
portes, vous ne pourrez qu’être enchantés par le jardin de  
1 000 m² rigoureusement soigné, donnant des airs de jardin 
à la française. Vous découvrez ensuite, la piscine sécurisée 
(11 x 4 m), bordée de bains de soleil pour des journées  
paisibles. Quant à la maison de 500 m², vous trouverez au 
rez-de-chaussée, toutes les pièces de vie : cuisine, salle à 
manger, salon, bureau, chambre, buanderie et WC indé-
pendant. A l’étage, vous apprécierez les 6 chambres qui oc-
cupent l’intégralité du niveau. Enfin, en vous dirigeant vers 
l’extérieur, vous serez séduit par les deux terrasses : l’une, 
principale, ombragée par un parasol, avec table et chaises, 
la seconde, plus intime, pour le thé en fin de journée. 

In the heart of Maussane (only 3 minutes walk from the city centre), 
let your senses be your guide! As you enter the property, prepare 
to be enchanted by the 1.000m² garden, which has been rigorously 
cared for, giving the impression of a French-style garden. Next, you 
will find the safe swimming pool (11x4m), bordered by sunbathing 
areas for peaceful, lazy days. As for the 500m² house, you will find all 
the living rooms on the ground floor: kitchen, dining room, lounge, 
bedroom, office, laundry room and separate WC. Upstairs, you have 
the benefit of 6 bedrooms which occupy the entire floor together with 
bathrooms (3) and shower rooms (2). Finally, as you head outside, you 
will be captivated by the two terraces: one, the principal one, shaded 
by a parasol, with a table and chairs, the second, more intimate, 
for a cup of tea at the end of the day.

VILLA JASMINE  
MAUSSANE-LES-ALPILLES

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

Toute l’année - All year round

Prix - Price

9 à 13 personnes / 9 to 13 people
7 chambres / 7 bedrooms 500 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Amoureux d’histoire, de nature et d’aventure, vous voici  
à Fontvieille, ville qui offre un panorama d’activités ! En  
plus de son emplacement, le Mas du Vallon, s’ancre dans un 
paysage idyllique et un cadre enchanté pour vos prochaines 
vacances. Le mas est constitué de deux propriétés : la maison 
principale de 260 m², se compose de 4 chambres, avec une 
capacité de 8 personnes. Ses espaces de vie sont lumineux 
et conviviaux. La deuxième maison de 90 m² a une capacité 
de 6 personnes avec ses 3 chambres. Coté extérieur, vous 
pourrez découvrir ce magnifique terrain de 2 000 m² arboré 
et paysagé. Pour celles et ceux qui recherchent un cadre  
verdoyant et fleuri, soyez prêts : cyprès, cèdre centenaire, olivier, 
lauriers roses, pistachiers... De quoi vous plonger dans  
l’univers apaisant de la Provence. Sans oublier la magnifique 
piscine de 13 x 5,5 m entourée de ses transats et salons de 
jardin pour profiter tout au long de la journée du soleil. Pour 
des vacances dépaysantes et apaisantes, n’hésitez plus !

Fontvieille, a town that offers a full array of activities for history, nature 
and adventure lovers! In addition to its great location, the Mas du  
Vallon country house is nestled in an idyllic landscape and an enchanted 
setting that’ll be just ideal for your next vacation. The house has two 
properties: the main 260m² house, which consists of 4 rooms and 
which can accommodate up to 8 people. Its living spaces are bright 
and welcoming. The second 90m² house with its 3 bedrooms can 
accommodate up to 6 people. Outside, you will discover a beautiful 
2.000m² landscaped and wooded estate. For those who are looking 
for a verdant and flowery setting, look no further: the estate is covered 
with cypress, centenary cedar, olive, oleander, and pistachio trees. 
Everything you need to soak up the relaxing Provencal atmosphere. 
Not to mention the magnificent 13x5.5m swimming pool surrounded 
by sun loungers and garden furniture for enjoying the sunshine all 
day long. For a relaxing get-away, don’t wait a moment longer!

MAS DU VALLON
FONTVIEILLE 

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

14 personnes / 14 people
7 chambres / 7 bedrooms 260 m2 + 90 m2

Toute l’année - All year round

Prix - Price

Climatisation :  dans toute la maison
Air-conditioning: in the whole house



Située dans le magnifique village d’Eygalières, cette maison 
jouit d’une situation exceptionnelle pour flâner et visiter la 
région (vous êtes à 5 minutes en voiture du centre). Entiè-
rement rénovée, chaque pièce est unique avec son propre 
univers. D’une surface de 350 m², “El Pocomas” est sur 2 
niveaux, avec un spacieux espace de vie (cuisine très bien 
équipée, salon/salle à manger), un salon TV et 8 chambres 
dont 1 dortoir (5 lits simple) offrant 19 couchages* ! Quant 
à l’extérieur, il est tout aussi agréable, avec une piscine 
de 14 x 6 m et son pool house. Une vraie maison de  
vacances comme on les aime alliant confort, modernité et 
espace. *possibilité de la louer en format 6 chambres ou 3 
chambres, prix sur demande.

EL POCO MAS
EYGALIERES

This gem of a property perfectly embodies the beauty of Provençal 
residences. Each room in this fully renovated property is unique and 
offers its own decor and atmosphere. “El Pocomas” boasts a surface 
area of 350m² over 2 levels, and includes a good-sized living space 
(with its especially well-equipped kitchen, lounge/dining room), a TV 
lounge, and no fewer than 8 bedrooms with 19 beds*! It’s just ideal 
for a fun holiday spent together with the whole family and all your 
friends. The outside of the residence, with its 14x6m swimming pool 
and pool house, is equally as inviting. Offering comfort, modernity 
and space, it truly is the sort of holiday home everyone loves. *Can 
also be hired with fewer rooms, just ask.

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

Prix - Price

A partir de mai 2020 - From may 2020

9 à 19 personnes / 9 to 19 people
3 à 8 chambres / 3 to 8 bedrooms 350 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation :  dans les chambres à l’étage
Air-conditioning: bedrooms first floor



Au coeur d’un bel environnement de 20 000 m², dont 6 000 m², 
utilisés au quotidien, vous voici charmés par cette superbe 
maison qui mettra tout le monde d’accord... du volume, de 
l’élégance, du goût et du confort ! D’une surface de 320 m² et 
entièrement climatisée, vous trouverez au rez-de-chaussée, 
une grande cuisine ouverte sur une salle à manger, 2 salons 
dont 1 TV, 1 chambre avec salle de bains (douche, baignoire 
et WC), à l’étage, 3 chambres avec chacune leur point d’eau 
salle d’eau ou salle de bains. A l’extérieur, en passant par la 
terrasse ombragée par une tonnelle et l’espace pétanque 
(important), vous arriverez à une chambre avec sa salle d’eau. 
Quant à la piscine, séduisante par sa taille (15 x 4 m), fera 
fondre les amateurs de natation et de baignades agréables... 
une maison qui fera écho à votre besoin immédiat de vacances, 
de décompression et de repos ! 

You are sure to fall under the spell of this superb house that everyone 
will fall in love with, set in the heart of an estate measuring 20,000m2 
and which includes 6,000m2 that can be used on a daily basis....
space, elegance, good taste and comfort! The house has a surface 
area of 320m2 and is completely air-conditioned. On the ground floor 
there is a large open kitchen leading into the dining room, 2 sitting 
rooms, 1 with a TV, and 1 bedroom with an en-suite bathroom, 
(shower, bathtub and toilet). Upstairs there are 3 bedrooms, each 
having their own en-suite shower or bathroom. Going outside and 
passing through a terrace shaded by a leafy arbour then through 
the essential petanque area, you will reach a bedroom with its own 
shower room. The size of the swimming pool (15x4m) is bound to 
seduce both swimming fans and those who just enjoy bathing. This 
house is the perfect match for your need for an urgent holiday, to 
unwind and relax!

MAS PHILIPPIN
MAILLANE  

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

Prix - Price

Juin à Septembre - June to September

10 personnes / 10 people
5 chambres / 5 bedrooms 320 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation :  dans toute la maison
Air-conditioning: in the whole house



Il en faut peu parfois pour se sentir ailleurs, là exactement 
où cela peut faire du bien. Le Mas des Alpilles se dresse dans 
un authentique cadre provençal. En tout 230 m2, un jardin 
de 6700 m², 4 magnifiques chambres, une décoration qui 
mixe la modernité et le raffinement, l’épuré et la tradition.  
De belles terrasses en extérieur pour profiter du clapotis de 
l’eau d’une fontaine et de son bassin. Une piscine digne de 
ce nom, une vue dégagée sur les Alpilles et la campagne 
environnante. La parenthèse enchantée se termine par le 
calme absolu. Comment dire ? On y va quand ?

MAS DES ALPILLES
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 

It does not take much sometimes to feel elsewhere, exactly 
where it does you good. The Mas des Alpilles stands in an 
authentic Provencal setting. In all 230m2, a garden of 6700m², 
4 magnificent bedrooms, a decoration that mixes modernity 
and refinement, purity and tradition. Beautiful outdoor  
terraces to enjoy the rippling water of a fountain and its 
pond. A pool worthy of the name, an unobstructed view of 
the Alpilles and the surrounding countryside. How to say? 
When do we go?

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

8 personnes / 8 people
4 chambres / 4 bedrooms 230 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Prix - Price

Juin à Septembre - June to September
Climatisation :  dans 2 chambres
Air-conditioning: in 2 bedrooms



Cette maison moderne et décorée avec goût offre un empla- 
cement idéal pour découvrir la ville (1 km du centre de Saint- 
Rémy). D’une surface de 170 m², pour 6 personnes, décomposé 
en deux parties, le mas est décoré dans un style scandinave 
avec une touche orientale : épuré, brut, chaleureux. Dans la 
maison principale, (avec plancher chauffant/rafraîchissant) 
vous trouverez une cuisine donnant sur une salle à manger, 
un salon et 2 chambres à l’étage avec chacune leur salle 
d’eau ; une maison d’amis, avec climatisation réversible, qui 
se compose d’une pièce alliant cuisine, salle à manger, espace 
salon et d’une chambre avec sa salle d’eau. Quant à l’exté- 
rieur, son grand terrain de 1 700 m² arboré et fleuri avec la 
grande piscine de 11,5 x 4 m sécurisée, contribuent à cet 
environnement calme, paisible et sans vis-à-vis. Bref, un 
petit repère irrésistible pour votre prochain séjour dans les 
Alpilles !

This beautiful, modern and tastefully decorated house makes 
for an ideal location to discover the town (1km from Saint- 
Rémy). Inside, the property boasts a surface area of 170m² 
(split into two parts), and is decorated in a Scandinavian 
style: sleek, reassuring, beautiful and functional. The house 
can accommodate up to 6 people. There is the main house 
(with heated/cooled flooring) which offers a kitchen that 
opens onto the dining room, as well as a living room and 
2 bedrooms upstairs, each with their own washroom. In 
addition, there is a separate guesthouse, with reversible 
air-conditioning, which consists of a kitchen, a dining room, 
a living room and a bedroom with washroom. It enjoys a 
quiet setting with an unobstructed view, and comes with 
a large 1700m² garden estate as well as a large (11.5x4m)  
secure pool. To sum up, a little, irresistible home from home 
for your next stay in the Alpilles mountains! 

MAS DU GRAND FIGUIER
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

Prix - Price

Toute l’année - All year round

6 personnes / 6 people
3 chambres / 3 bedrooms 170 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation : Sol rafraîchissant rdc,  réversible 
dans le mazet 
Air-conditioning: floor air conditionning ground 
floor, reversible in the mazet



Immergé dans un cadre verdoyant et intime, le Mas bénéficie 
d’un joli terrain clos de 1 300 m² qui se compose de plusieurs 
espaces pour savourer chaque instant de votre séjour. Près 
de la piscine (12 x 6 m) sécurisée par un volet roulant, vous 
trouverez un Pool House ainsi qu’un salon de jardin pour des 
déjeuners ensoleillés. En regagnant la maison, vous passerez 
devant la terrasse principale avec barbecue et sentirez avec 
plaisir le début des belles soirées d’été. A l’intérieur, le mas 
de 220 m² est sur 2 niveaux avec au rez-de-chaussée, salon, 
cuisine, salle à manger, 2 chambres avec chacune une salle 
d’eau et à l’étage, deux chambres qui se partagent une salle 
de bains. Chaque chambre est climatisée ! L’enchantement 
vous gagne, il est temps de partir en vacances  !

It is situated in a beautiful, green and intimate setting, on a 
1,300m² enclosed estate, which offers several different areas 
so you can make the most of every minute of your stay. Beside 
the (12x6m) secured pool, equipped with a roller-shutter, you 
will find the pool house and garden dining furniture for meals 
in the sun. On returning to the country house, you will walk 
by the main terrace with BBQ, where you will love spending 
the first summer evenings. The 220m², 2-floor country house 
offers a lounge, kitchen and dining room downstairs, as well 
as 2 bedrooms with their own washroom upstairs, and two 
bedrooms with a shared bathroom, not to mention that each 
bedroom is air conditioned! You are sure to be won over by 
its charm, so I think it’s time for a holiday!

MAS DES LAURIERS
PARADOU   

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

8 personnes / 8 people
4 chambres / 4 bedrooms 220 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Prix - Price

Juillet - Août / July -August 

Climatisation : toutes les chambres et salon
Air-conditioning: all bedrooms and living room



Bienvenue au Mas St Michel, maison sereine, paisible, pleine 
de sagesse pour des vacances reposantes dans les Alpilles ! 
Vous serez comblés de bonheur avec cette propriété de 230 m², 
4 chambres, 3 salles de bains, 1 salle d’eau, et des espaces 
de vie chaleureux où les matériaux et les tons chauds donnent 
lieu à une atmosphère très douce. Chaque recoin de la 
maison a été décoré avec soin et discrétion, un vrai plaisir 
visuel ! Quant à l’extérieur, il est tout aussi charmant ! 
Une terrasse principale qui donne sur la piscine (12 x 6 m) 
avec bains de soleil et salon de jardin, un terrain clôturé de  
1 500 m² joliment arboré. Climatisation dans les 4 chambres. 
Que dire de plus ? Une vraie parenthèse florissante où vous 
passerez d’excellents moments en famille ou entre amis !

MAS ST MICHEL
SAINT-ETIENNE-DU-GRES

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

Welcome to Mas St Michel, a serene and peaceful house that 
exudes wisdom; the perfect place to spend a relaxing holiday 
in Alpilles! You’ll feel pure happiness as you arrive at this 
230m2 property, complete with 4 bedrooms, 3 bathrooms, 
1 shower room, and inviting living spaces featuring warm 
tones that create a soothing atmosphere. Every corner of the 
house has been decorated with care and tact – a real feast 
for the eyes! And it doesn’t stop there: the outside space is 
just as enchanting! There’s a main terrace overlooking the 
swimming pool (12x6m) with sunbeds and garden furniture, 
and a secured, leafy garden measuring 1.500m2. Air condi-
tioning in all 4 rooms. Need we say more? A truly radiant 
atmosphere for spending wonderful moments with family 
and friends! 

8 personnes / 8 people
4 chambres / 4 bedrooms 230 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Toute l’année - All year round

Prix - Price

Climatisation : dans toutes les chambres
Air-conditioning: in all bedrooms



Vous voici dans un environnement unique, privilégié, intime 
puisque vous côtoyez la chaîne des Alpilles tout au long de 
votre séjour. Son emplacement est d’autant plus idéal que 
vous êtes à 7 minutes du centre, accessible par un chemin.  
Répartie sur 2 niveaux et entièrement restaurée, elle comprend 
5 chambres, 4 salles de bains/d’eau et des espaces de vie 
qui satisferont tout le monde, bureau, salon ou encore salle 
de jeux. Le terrain de plus d’un hectare non clôturé comprend 
une pinède, une piscine de 12 X 6 m sécurisée. Plusieurs 
terrasses dont une très jolie ombragée par une tonnelle. Un 
havre de paix en plein coeur des Alpilles. Aucun vis à vis ni 
passage, vous êtes dans un calme absolu, les vacances de 
rêve commencent maintenant !

The property is located in Saint-Rémy-de-Provence, a unique and  
intimate setting offering a breath-taking view of the Alpilles mountains 
throughout your stay. Its location couldn’t be more ideal as you are 
only 7 minutes from the town center, accessible by a footpath. With 
its 2 floors, this fully restored house with its refined and discreet 
decor offers : 5 bedrooms, 4 bathrooms and living spaces as living 
room, an office and games room. The non-enclosed grounds, which 
span over a hectare, include a pine forest, and a 12x6m pool, which is 
secured by an alarm and an enclosure. There are several terraces, one 
of which is especially decorative and shaded by an arbour. It is truly 
a haven of tranquillity located in the heart of the Alpilles mountains. 
There is nobody directly opposite and no thoroughfare. You dream 
holiday starts here... and now! 

MAS BALTHAZAR 
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE     

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

Prix - Price

Toute l’année - All year round

10 personnes / 10 people
5 chambres / 5 bedrooms 300 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Découvrez ce très joli mas authentique et provençal à  
seulement 3 minutes en voiture du centre-ville du Paradou, 
des bons restaurants et des commerces locaux ! Une maison 
principale entièrement climatisée avec une cuisine dînatoire 
et équipée, un salon et 2 chambres avec chacune une salle 
d’eau/bains. A l’extérieur, ce sont deux belles dépendances 
climatisées avec chacune sa propre salle d’eau (dont 1 sera 
prête pour l’été 2020). La douceur continue avec la piscine 
et ses terrasses aménagées... En quelques mots : un mas 
idéal pour des vacances en Provence !

MAS DE LA SCIERIE
PARADOU 

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

Discover this lovely authentic Provencal farmhouse only 
three minute’s drive from the centre of Le Paradou, good 
restaurants and local shops! The main house is fully 
air-conditioned with, on the ground floor, kitchen well 
equipped, living room, laundry room and two bedrooms, 
each with a bath or shower room. Outside, there are two 
beautiful air-conditioned converted outbuildings, each with 
its own shower room (one will be ready in summer 2020. 
The delights continue with the swimming pool and its  
terraces. To sum up: an ideal country property for holidays 
in Provence!

Prix - Price

Toute l’année - All year round

8 personnes / 8 people
4 chambres / 4 bedrooms 147 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation : dans toutes les chambres + salon
Air-conditioning: in all bedrooms + living room 



Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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A quelques minutes du centre-ville, plongez au cœur de 
cette belle villa moderne où le calme et la sérénité sont 
maîtres mots. Avec une surface de 180 m² entièrement  
équipée, elle peut accueillir jusqu’à 6 personnes avec 3 belles 
suites. Vous découvrirez des espaces de vie spacieux et  
lumineux, donnant sur une jolie terrasse ensoleillée, le tout 
décoré de façon contemporaine et raffiné. Coté extérieur, la 
Villa Safar propose un grand terrain végétalisé de 1 900 m² 
avec salon de jardin et grande piscine équipée de bains de 
soleil. Cette propriété est tout simplement idéale pour un 
séjour dans les Alpilles avec votre famille ou entre amis. 
Coup de cœur assuré !

VILLA SAFAR        
ARLES

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

6 personnes / 6 people
3 chambres / 3 bedrooms 180 m2

Climatisation :  dans toutes les chambres 
et le salon
Air-conditioning: in all bedrooms and living room

Toute l’année - All year round

Prix - Price

Located just a stone’s throw from the town center, make yourself  
at home in this beautiful, modern villa where peace and quiet reign 
supreme. With its 180m² of fully equipped living space, the property 
can accommodate up to 6 people in its 3 beautiful suites. The property 
is decorated in a contemporary and refined style, and offers  
spacious, bright living areas, overlooking a beautiful sunny terrace. 
The 1.900m² grounds offer plenty of greenery, as well as garden 
furniture, and a large pool equipped with sun baths. This property 
is simply ideal for a get-away in the Alpilles mountains with your 
friends or family. A fantastic holiday guaranteed!



Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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A Fontvieille, dans les terres, au plus près de la nature, vous 
êtes dans un très bel environnement, 5 000 m² de terrain, 
terrasse exposée en plein soleil, salon de jardin, hammac, 
une piscine 11 x 5 m entourée de transats ! A l’intérieur, vous 
trouverez une maison de 200 m², avec 3 chambres dont  
1 suite parentale et la possibilité d’avoir un couchage  
supplémentaire dans la mezzanine, un salon TV, un grand 
salon ouvert sur la cuisine entièrement équipée et dans 
le prolongement, une véranda dînatoire. Cette maison est 
dans une zone protégée et adopte une consommation d’eau 
responsable puisque c’est l’eau du puits qui est utilisée. 

MAS DE LA FALAISE
FONTVIEILLE  

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

6 personnes / 6 people
3 chambres / 3 bedrooms 200 m2

In Fontvieille, located inland and as close to nature as 
possible, 5,000m² estate, with trees and shrubs, boasts a 
main terrace that gets the sun all day, garden furniture and 
tables, hammac, swimming pool 11x5m with transats. The 
200m², 3 bedroom house includes a master suite as well as 
a mezzanine for additional sleeping space, a large lounge 
opening onto a fully equipped kitchen, and a dining veranda 
in the extension. This house is located in an protected area, 
and promotes responsible water consumption by using well 
water.  

Prix - Price

Du 15 Juillet à fin Août et Décembre 
From 15th July to the end of August and 
December

Climatisation :  salon et cuisine
Air-conditioning: living room and kitchen



Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Fonctionnelle, climatisée et très agréable, vous voici au 
cœur d’une jolie maison familiale qui se situe à 2 minutes 
en voiture du centre de Maussane ! D’une surface de 140 m², 
vous trouverez au rez-de-chaussée,  une grande pièce de vie 
avec cuisine, salon, salle à manger, une chambre avec salle 
d’eau et WC indépendants. A l’étage, 3 chambres, 1 salle de 
bains & salle d’eau avec WC indépendants. A l’extérieur, la 
terrasse principale donne sur la piscine de 4 x 8 m... sans 
oublier le terrain de pétanque, une belle maison pour les 
vacances ! 

MAS DE MÉRIGOT    
MAUSSANE-LES-ALPILLES

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

8 personnes / 8 people
4 chambres / 4 bedrooms 140 m2

Climatisation :  sol rafraîchissant et à l’étage 
(couloir)
Air-conditioning: floor air conditionning ground 
floor and first floor (corridor)

Juillet, Août, Septembre
July, August, September

Prix - Price

Well appointed, air-conditioned and extremely pleasant, imagine 
yourself staying here in this charming family house, just two minutes 
by car from the centre of Mausanne! With a floor area of 140 m²,  you 
will find on the ground floor, a large living room with kitchen, lounge, 
dining room, a bedroom with a shower room and separate toilets. 
Upstairs, three bedrooms and there is another bathroom & shower 
room with separate toilet. Outside, the main terrace overlooks the 
4x8m swimming pool... without forgetting the petanque, so nice ! 



Dans un cadre unique de 5 000 m², entouré de lavande, de 
roses, d’oliviers, et où l’inspiration des jardins à la française 
se fait sentir immédiatement, vous voici face à un somptueux 
tableau : c’est raffiné, soigné, symétrique, en un mot c’est  
magnifique ! Le charme opère jusque dans la maison de 400 m² 
avec au rez-de-chaussée : cuisine climatisée, double salon 
dont 1 TV, salle à manger, double bureau, une chambre  
climatisée avec sa salle d’eau avec wc, wc invités et à l’étage, 
4 chambres climatisées avec 2 salles d’eau et 1 salle de 
bains. Et si on retourne à l’extérieur de la maison, vous ne 
pourrez passer à côté de la piscine chauffée aux dimensions 
exceptionnelles de 15 x 5,5 m ! 

MAS DES MATTOUINS
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

In a unique setting of 5.000m², surrounded by lavender, 
roses, olive trees, and where you immediately feel the  
inspiration of French gardens, you are faced with a stunning 
scene: it is elegant, well-kept, symmetrical, in a word it is 
magnificent! This 400m² house is full of charm with, on the 
ground floor: an air-conditioned kitchen, a double living 
room including a TV area, a dining room, a double office, 
an air-conditioned bedroom with its own shower room with 
WC, guest WC and, upstairs, 4 air-conditioned bedrooms 
with 2 shower rooms and 1 bathroom. And if you go back 
outside the house, you can’t fail to notice the huge 15x5.5m 
heated swimming pool! 

Prix - Price

Toute l’année - All year round

10 personnes / 10 people
5 chambres / 5 bedrooms 400 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation :  dans toutes les chambres 
et la cuisine
Air-conditioning: all bedrooms and kitchen



Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Dans les hauteurs de Saint-Rémy-de-Provence, où vous  
dominerez les Alpilles depuis la terrasse principale, découvrez
une villa de caractère de 210 m². A l’intérieur, vous serez 
séduit par le confort et la disposition de la maison avec au 
RDC : 4 chambres, dont 2 avec salles d’eau (attenantes) et 
une salle de bains avec wc et un wc invités ; à l’étage, ce 
sont les espaces de vie avec : cuisine, salle à manger (60 m²)
et une chambre avec salle d’eau, 1 wc invités et un bureau.
Sa terrasse extérieure est le spot parfait pour les apéritifs 
de fin de journées et les soirées prolongées. Le bonheur 
continue autour du bassin de nage de 20 x 2,5 m !

MAS ENNEDI        
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

10 personnes / 10 people
5 chambres / 5 bedrooms 210 m2

Juin à Septembre - June to September

Prix - Price

Take a look at this 210m² character villa in the heights of Saint- 
Rémy-de-Provence, where you can look out over the Alpilles from 
the main terrace. Inside, you will be captivated by the comfort and 
layout of this house with, on the ground floor: 4 bedrooms, 2 with 
shower rooms (adjoining) and a bathroom with WC and a guest WC; 
upstairs are the living areas with a kitchen, dining room (60m²) and 
a bedroom with shower room, 1 guest WC and an office. The outdoor 
terrace is the perfect spot for aperitifs at the end of the day and long, 
relaxing evenings. The fun continues around the 20x2.5m swimming
pool!

Climatisation :  à l’étage (été 2020)
Air-conditioning: first floor (summer 2020)



Située au cœur des Alpilles, cette ancienne bergerie a été 
complètement rénovée et s’est parfaitement imprégnée 
de la Provence. Le Mas se compose au rez-de-chaussée, 
d’une cuisine ouverte et équipée donnant accès à un espace  
dînatoire, un coin salon et une chambre avec sa salle d’eau. 
A l’étage, vous retrouverez 4 chambres dont 1 avec 2 lits 
superposés, 1 salle d’eau et 1 salle de bains. A l’extérieur, 
vous ne pourrez qu’être conquis par la piscine de 10 x 4 m 
et des petits coins aménagés pour vos apéritifs ou pour vos 
déjeuners / dîners. 

MAS DE L’ÉTOILE
MAUSSANE-LES-ALPILLES

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

Situated in the heart of the Alpilles, this former sheep barn 
has been completely renovated and is steeped in Provencale 
character. The property is composed on the ground floor of 
an open and fully equipped kitchen giving access to a dining 
area, a sitting area and a bedroom with its own shower 
room. Upstairs, you will find four bedrooms, including one 
with two bunk beds, a shower room and a bathroom. Out-
side, you will be delighted by the 10x4m swimming pool and 
the little corners set out for you to enjoy your aperitifs or 
lunch/dinners. 

10 personnes / 10 people
5 chambres / 5 bedrooms 210 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Toute l’année - All year round

Prix - Price

Climatisation :  dans toute la maison
Air-conditioning: in the whole house



Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Vous voici projetés au coeur de ce qui fait le charme de la 
Provence : de la lumière, de la chaleur, de la verdure et 
une atmosphère intimiste ! Ce mas typique de la région se 
compose au rez-de-chaussée, d’une belle cuisine, salon, 
salle à manger, une chambre, une salle d’eau  et à l’étage, 
3 chambres dont 1 suite parentale avec salle de bains et 
1 salle d’eau indépendante. A ce même étage, en mode 
«studio» avec accès direct: cuisine, salon, chambre et salle 
d’eau ! A l’extérieur,  ce sont trois terrasses avec chacune 
son esprit : pour les repas face à la maison, pour se reposer 
dans le jacuzzi ou pour flâner près de la piscine (4 x 15).

MAS GABON       
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

10 personnes / 10 people
5 chambres / 5 bedrooms 400 m2

Climatisation :  dans toutes les chambres
Air-conditioning: all bedrooms

Juin à Septembre - June to September

Prix - Price

Here you will transported to the heart of Provence’s charms: light, 
warmth, greenery and an intimate atmosphere! This typical regional 
farmhouse, with a beautiful fitted kitchen and dining room, bedroom 
and free-standing bathroom on the ground floor, while upstairs 
you have 3 bedrooms (including 1 master suite with bathroom) and 
free-standing bathroom. This floor can also be converted to ‘studio 
mode’, with direct access : kitchen, living room, bedroom and  
bathroom! Outside 3 terraces, each with their own purpose: one  
facing the house for meals, one for relaxing in the jacuzzi and one for 
lounging by the pool (4x15m). 



Dans un calme absolu, entouré d’oliviers, d’un environnement 
florissant et d’une vue entièrement dégagée sur les Alpilles, 
ce mas de 350 m2 est une merveille de la nature. Au rez-
de-chaussée, vous trouverez une entrée, cinq chambres  
climatisées, 5 salles d’eau / bains, une cuisine, un salon 
et sa salle à manger ; à l’étage, 2 chambres climatisées,  
1 salle de bains, 1 salon TV. Le bonheur continue à l’exté-
rieur, avec un terrain de 10 000 m², terrain de pétanque, 
piscine de 15 x 7 m sécurisée par un volet roulant et l’apo-
théose avec le pool house très bien équipé (cuisine, bqq…), 
des vacances inoubliables en perspective ! 

MAS PATACLET 
EYGALIERES

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

In a totally peaceful setting, surrounded by olive trees and 
unspoiled countryside and with a completely unobstructed 
view of the Alpilles, this farmhouse of 350m2 is a wonder of 
nature. On the ground floor, you will find an entrance hall, 
5 air-conditioned bedrooms, 5 shower room/bathroom, a fitted 
kitchen-diner, a living room and a dining room; upstairs, 
2 air-conditioned bedrooms, a TV lounge and 1 bathroom. 
The delights continue outside, with a 10.000m² plot of land,  
petanque ground, 15x7m swimming pool secured by a roller 
shutter and the apotheosis with the pool house very well 
equipped (equipped kitchen, Weber gas BBQ and a plancha…) 
unforgettable holidays in view!

14 personnes / 14 people
7 chambres / 7 bedrooms 350 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Toute l’année - All year round

Climatisation : dans toutes les chambres
Air-conditioning: all bedrooms

Prix - Price



Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Bienvenue au Mas du Tilleul, sublime propriété authentique 
du XVIIème de 350 m², avec de spacieux volumes et qui se 
compose au rez-de-chaussée : une grande cuisine équipée 
et dînatoire, un salon avec cheminée, une chambre avec 2 
lits simples, salle d’eau, salle TV. A l’étage par lequel on 
peut accéder via deux escaliers anciens, vous retrouverez 
5 chambres, 3 salles d’eau/bains et wc indépendants. Que 
dire de l’extérieur ? 10 000 m² de terrain clôturé, une piscine 
de 14 m x 6 m avec pool house, plusieurs terrasses pour  
enjoliver vos journées, table de ping-pong, balançoire, terrain 
de pétanque. Possibilité de louer sous 3 formats.

MAS DU TILLEUL  
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

+33 1 75 57 25 28 - contact@myhomeconnexion.com

12 personnes / 12 people
6 chambres / 6 bedrooms 350 m2

Prix - Price

Toute l’année - All year round

Welcome to the Mas du Tilleul country house, a truly sublime, authentic 
property dating back to the 17th century, 350m² of living space offers 
spacious rooms on the ground floor: a large kitchen with dining 
area, a large living room with fireplace, and a bedroom with 2 single 
beds, shower room and TV room. On the upstairs floor, which can 
be reached via two vintage staircases, you will find 5 bedrooms, 3 
wash/bathrooms and a separate toilet. And what about the exterior? 
10.000m² enclosed grounds, a 14x6m pool with pool house, several 
terraces to liven up your day, table tennis, and a swing. There are 3 
rental possibilities: 4, 5 or 6 bedrooms.  

Climatisation : dans toutes les chambres
Air-conditioning:  all bedrooms



Bienvenue au Mas des Pins, situé à quelques minutes du 
centre-ville de Maussane-les-Alpilles. Sur un terrain de  
1 800 m², vous êtes comme seuls au monde, grâce à sa  
vue entièrement dégagée où vous pourrez apprécier vos 
baignades dans la piscine sécurisée de 10 x 7 m et entourée 
de bains de soleil. Quant à la maison, d’une surface de 240 m², 
l’ambiance très chaleureuse est encouragée par la douceur 
des couleurs et des matériaux choisis pour la décoration. 
Le Mas se compose au rez-de-chaussée : : cuisine, salle à 
manger, salon, 1 chambre avec salle d’eau, puis à l’étage 4 
chambres dont une climatisée avec sa salle de bains, une 
salle d’eau partagée pour 2 chambres/dortoir et 1 chambre 
avec sa salle d’eau. Le plaisir continue à l’extérieur, avec 2 
terrasses, 2 ambiances : l’une pour les repas et la seconde 
pour les apéritifs.

MAS DES PINS
MAUSSANE-LES-ALPILLES

+33 1 75 57 25 28 
contact@myhomeconnexion.com

Welcome to the Mas des Pins, located a few minutes from the centre 
of Maussane-les-Alpilles. On a plot of 1.800m², you can feel as if you 
are the only person in the world. It has a completely unobstructed 
view, and you can enjoy your swimming in the safe 10x7m swimming 
pool surrounded by sun loungers. As for the house, with a floor area 
of 240m², the welcoming atmosphere is enhanced by the softness of 
the colours and materials chosen for the decoration. On the ground 
floor, the Mas is composed of living spaces: kitchen, dining room, 
living room, and a bedroom with shower room. Upstairs there are 4 
bedrooms, one of which is air-conditioned and has its own bathroom. 
There is a shower room shared for the 2 bedrooms/dormitory and 
there is 1 bedroom with its own shower room. The enjoyment continues 
outside, with 2 terraces, 2 different moods: one for meals and the 
second for aperitifs.

12 personnes / 12 people
5 chambres / 5 bedrooms 240 m2

Prix par semaine, à partir de - Price per week, from
de 2 000 € à 5 000 €

de 5 000 € à 8 000 €

+ 8 000 €
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Climatisation : dans 2 chambres
Air-conditioning: in 2 bedrooms

Toute l’année - All year round

Prix - Price





1ère Conciergerie de l’Immobilier

C’est dans un esprit familial basé sur l’excellence du service, la transparence 
et la confiance que Caroline Zeiger et son équipe prennent à cœur leur rôle 

de concierge. Mais pas n’importe lequel…

Celui de vous accompagner danx vos projets immobiliers « clés en main » !
Découvrez un service inédit en France.

CHASSE IMMOBILIÈRE n ACHAT/VENTE n TRAVAUX & DÉCORATION n GESTION DE PROPRIÉTÉS n LOCATION SAISONNIÈRE n LIFESTYLE

contact@myhomeconnexion.com n www.myhomeconnexion.com

My Home Connexion Paris
01 75 57 25 28

110 Blvd Malesherbes
75017 Paris

My Home Connexion Provence
04 70 90 05 25
38 Av. de la Vallée des Baux
13520 Maussane-les-Alpilles




