
Sortie Autoroute A7 Avignon Sud. Tout droit sur 
RN7 en direction d’Aix en Provence. A 7 km de la 

sortie d’autoroute à droite direction Verquières. Traverser le 
village de Verquières direction les Paluds de Noves. A 2 km au 

STOP (vous êtes aux Paluds de Noves) : tourner à droite en direction de 
Noves. Puis tout de suite à gauche dans le chemin de la Draillette. 

C’est le premier chemin de terre sur votre droite. 

Vous y êtes !
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Cuisine toute équipée

Dans un parc arboré de 7000m2, la villa comprend 2 appartements mitoyens de 50m2 chacun. 
Les 2 appartements sont entièrement indépendants et possèdent chacun une terrasse ombragée, 
un jardin privatif, un abri de voiture. 
DISPOSITION : entrée par la cuisine équipée, salon, salle à manger donnant sur la terrasse  
 et le jardin, chambre, salle d’eau avec douche italienne, cellier de rangement.  
EquIPEmENT : barbecue, télévision, machine à laver, relax, salon de jardin.  
COuChAgE     : 5 maximum, 2 places dans la chambre + 1 lit bébé sur demande, canapé convertible  
             2 places dans le salon + lit d’appoint sur demande. 
Les draps ainsi que le linge de toilette sont fournis.

Dans un grand champ de poiriers vous attend votre maison provençale, avec sa terrasse ombragée 
par une tonnelle, son jardin, sa piscine clôturée, son terrain de pétanque.
Très au calme, vous trouverez dans le village des Paluds de Noves : boulangerie, 
épicerie, poste, mairie, presse, carburant, bar tabac, arènes, jeux pour enfants, stade.  
Le reste des commerces se trouve à 4 km.
Vous êtes au centre de tous les petits villages provençaux typiques avec leurs marchés et leurs 
manifestations, les courses de taureaux camarguais, la transhumance des moutons, les fêtes votives, 
les charrettes tirées par 50 chevaux, les journées des peintres, les férias taurines, le Festival 
d’Avignon, les vestiges romains, et tant d’autres...
En vélo, vous pouvez faire de magnifiques balades jusqu’à Saint-Rémy de Provence par la colline, 
arpenter les chemins ombragés alentours du village, ou sur de nombreux sentiers de randonnées 
pédestres ou équestres.
En voiture, vous êtes à 6 km de Saint-Rémy de Provence et des Alpilles, 9 km d’Eygalières, 15 km 
d’Avignon, 18 km des Baux de Provence, 30 km de Fontaine de Vaucluse, 20 km d’Arles, à 80 km 
des plages du grau du Roi et de la grande motte, à 70 km des Saintes maries de la mer.

Plan de la villa

1 Salon - salle à manger - cuisine américaine
2 Chambre
3 Salle d’eau
4 Cellier
5 Terrasse


