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BIENVENUE
Au cœur des Alpilles, dans le village provençal de Paradou à 5 minutes des Baux de Provence, Dorothée et Nicolas,
de part leurs expériences respectives, leur connaissance et fort d’un savoir-faire reconnu dans le domaine de
l’hôtellerie de luxe, de la location saisonnière de prestige, de la conciergerie et de la transaction, ont décidés de
s’associer pour créer LSP Luxury Property Selection.
Soucieux de répondre à vos attentes, ils vous accompagneront pour vous offrir un service sur-mesure dans la
réalisation de vos projets.
Dorothée and Nicolas have decided to share their experiences, their knowledge and savoir-faire in the luxury
hotels management, prestige seasonal rentings, concierge services and real estate. They became associates,
creating a new entity combining those specific fields: LSP Luxury Property Selection.
LSP is nestled in the very heart of the Alpilles. In Paradou, a typical charming Provençal village, at only 5 minutes
drive from les Baux de Provence.
They would answer, follow and advise you throughout your project thanks to a sur-mesure (custom-made) service.
A très bientôt !
Dorothée et Nicolas
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DESTINATION
PROVENCE
CARNET DE VISITES
LE CRESTET
Aux pieds du Mont Ventoux ce
charmant village perché et le point
de départ pour les amoureux de
balades et de photos...
GORDES
Accroché aux Mont de Vaucluse
offrant le Luberon en
panoramique, pierres sèches,
terrasses, ombres et lumières,
paysages à perte de vue...
ABBAYE DE SENANQUE
Enserrée dans le creux de son
vallon, l'Abbaye Notre-Dame de
Senanque demeure comme un des
plus purs témoins de l'architecture
cistercienne primitive. Elle est
toujours habitée par une
communauté de moines
cisterciens...

Grand format : Eglise du Crestet
Photo gauche : Abbaye de Senanque
Photo droite : Village de Gordes
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LES ALPILLES
Un site naturel enchanteur en Provence. Cette chaîne de collines calcaires offre un panorama qui
s'étend du Mont Ventoux aux Cévennes, de la montagne Sainte Victoire à la Camargue. A découvrir
absolument : la citadelle des Baux de Provence et la Carrière de Lumières, les sites de Glanum et des
Antiques à Saint-Rémy de Provence, Fontvieille célèbre pour son moulin de Daudet... et bien d'autres
villages au charme authentique.
An enchanting natural site in Provence. This chain of limestone mountains offers a panorama that
stretches from the Mont Ventoux to the Cévennes, from the Sainte Victoire Mountain to the Camargue.
So much to see and visit: the citadel of Les Baux de Provence and the Carrière de Lumières, the ancient
Roman site of Glanum and the Antiques in St-Rémy de Provence, Fontvieille, famous for Daudet's
windmill... and many other villages with authentic charm.
by Provence.com
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Sélection de villas à la location
Selection of villas for rent
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Maillane, en campagne
7 chambres - 14 personnes

Luxury Property Selection vous propose, tout proche
du village de Maillane et à quelques minutes de Saint
Rémy de Provence, magnifique demeure de 450 m²
habitables rénovée avec des matériaux de qualités. Elle
est composée d'une double réception, une grande
cuisine ouverte ainsi que 7 chambres et 4 salles de
bains ou douche ouvrant sur un parc somptueux de 9
hectares planté d'arbres centenaires, 1 000 pieds
d'oliviers et une piscine de 13.5 m x 6 m chauffée et son
pool house.

Luxury Property Selection bring to you, close to the
village of Maillane, and a few minutes away from Saint
Rémy de Provence, is this magnificent house with
around 450sq.m of living space. Renovated to a high
standard with quality materials, the house offers a
double reception, a large open-plan kitchen as well as 7
bedrooms and 4 bathrooms or shower rooms. The superb
grounds extend over 9 hectares with centuries old trees
and 1000 olive trees. The 13.5 m x 6 m pool is heated
should you need to and it sits beside a pool house.

Réf : LSP-008 Prix sur demande
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Saint Rémy de Provence, proche centre
5 chambres - 10 personnes

Luxury Property Selection vous propose, dans un cadre
agréable, à quelques minutes du centre de Saint Rémy
de Provence, vaste Mas provençale de près de 300 m²
habitables à la décoration soignée et raffinée offrant
un confort de vie des plus agréable. Composée d'une
triple réception en rez de jardin avec salon cheminée,
salon de lecture et vestibule, 2 cuisines et buanderie. A
l'étage, 5 chambres avec lits king size ou Queen size et
4 salles de bains ou douche. Ouverte sur un magnifique
parc d'inspiration "A la Française" avec roseraie,
bosquets, fontaines et parterres, autant d'endroits
pour vous détendre, vous promener ou alors vous
prélasser au bord de la piscine chauffée de 15 m x 5.5
m. Une propriété familiale au charme bucolique.

Luxury Property Selection bring to you, located a few
minutes away from the centre of Saint Rémy de
Provence, this farmhouse has been completely renovated
in a contemporary style while retaining the charm of its
former days. The 300 sq.m of living space includes a
triple reception room, 2 kitchens, 5 bedrooms as well as
offering numerous other comfortable rooms. The
property opens onto a splendid formal garden with
various areas in which to relax, and an inviting 15 m x
5.5 m heated pool with pool house also await you. A
charming family property.

Réf : LSP-016 Prix sur demande
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Saint Rémy de Provence, vue Alpilles
7 chambres - 14 personnes

Luxury Property Selection vous propose, face aux
Alpilles, propriété contemporaine de 800 m² habitables
aux prestations luxueuses et à la décoration inspirée.
Vaste séjour avec baies vitrées ouvrant sur de grandes
terrasses, cuisine professionnelle créée par un chef
étoilé, bureau et 7 chambres en suite. L'ombre des
parasols et du magnifique platane qui trône dans le
jardin, offrira à ses hôtes un repos tout en fraîcheur.
Le parc de 4 hectares, orné de bosquets, d'un ruisseau,
d'un terrain de tennis, d'une piscine chauffée de 8 m x
20 m, d'un sauna, d'un hammam et d'un home cinéma
complètent cette propriété ou la détente en famille et
entre amis est assurée.

Luxury Property Selection bring to you, with a
spectacular panoramic view towards the Alpilles, this
spectacular property offers 800sq.m of living space
which is exquisitely maintained and well-designed. Its
luxury comforts, contemporary styling and light-filled
rooms never fail to delight. There is a wonderful living
area with expansive glass doors opening onto the large
terrace, a well-equipped, open-plan kitchen and 7 ensuite bedrooms, You can stroll around the 4 hectare
grounds beside olive groves and a stream, or you can
play tennis. Lovely pool area with pool house and heated
pool of 20 m x 8 m. Inside the house, you can take
advantage of the steam room, sauna or home cinema.
However you choose to spend your time, this property
offers the ultimate luxury get-away in which to unwind
with family or friends
Réf : LSP-019 Prix sur demande
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Fontvieille, en campagne
6 chambres - 15 personnes

Luxury Property Selection vous propose, au cœur des
Alpilles, Mas du 19e siècle entièrement rénové avec une
touche contemporaine qui en respecte l'histoire, offre
confort, calme et modernité. Le mas (plus de 300 m2 en
tout) compte 5 chambres avec climatisation (10
personnes, 6 dans le mas et 2 dans chaque dépendance 25 m2 chacune) et un pool house de 30 m². A deux pas
des célèbres villages de Paradou, Maussane et Saint
Rémy de Provence, la propriété s'étant sur plus de 2,5
hectares d'espaces paysagés entre garrigues, oliviers et
le boulodrome. La piscine de 13 m x 6 m et son pool
house disposent d'une vue imprenable sur les Alpilles.

Luxury Property Selection bring to you, this spacious
property in the heart of the Alpilles dates from the 19th
century and has recently been sensitively updated to
successfully combine original character and homeliness
with contemporary styling and modern comforts. The
300sq.m living space includes a very generous living
area, a kitchen, and 6 en-suite bedrooms. The property
is close to the famous villages of Paradou, Maussane and
St. Remy and is set in more than 2.5 hectares of
landscaped grounds, between olive groves and herbscented scrubland. The garden has a boules pitch as well
as a 13 m x 6 m pool and a pool house with wonderful
views.

Réf : LSP-003 Prix sur demande
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Fontvieille, vue Alpilles
5 chambres - 10 personnes

Luxury Property Selection vous propse, en position
dominante, offrant une vue panoramique sur la colline
de Montmajour et sur la ville d'Arles et juste à quelques
minutes du centre village de Fontvieille. Sur près de
320 m² habitables offrant de belles pièces de réception,
une cuisine ultra équipée, 5 chambres dont 4 en-suites,
une véranda pour profiter des derniers rayons de l'été,
sont une invitation au farniente. Outre le confort de
cette maison, vous pourrez profiter d'un splendide
jardin à la végétation luxuriante impeccablement
entretenu ainsi que d'une piscine de 6 m x 12 m
chauffée avec pool house entièrement équipée.

Luxury Property Selection bring to you, set in an idyllic
location the property offers beautiful grounds of
approximately one hectare with a charming "bucolic"
garden and panoramic view towards the Abbey of
Montmajour. Perfect for a large family or group, this
property boasts 300sqm of living space including 5 ensuite bedrooms. A fully equipped summer kitchen is
situated beside the 10 m x 5m heated swimming pool and
pool house fully furnish.

Réf : LSP-014 Prix sur demande
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Maussane les Alpilles, vue panoramique
7 chambres - 14 personnes
Luxury Property Selection vous propose, en plein cœur
des Alpilles, à 10 minutes du village de Maussane,
magnifique propriété provençale rénovée dans un style
contemporain et minimaliste de près de 400 m²
habitables, comprenant en rez-de-jardin : salon avec
cheminée, salle à manger ouverte sur une terrasse
ombragée, cuisine très bien équipée avec buanderie et 3
chambres en-suite dont deux en annexe. Au 1er étage,
vous trouverez 4 chambres en-suite. Toutes les
chambres disposent de la climatisation, de lits kingsize pour plus de confort et les salles de bains équipées
de douche et ou baignoire. Côté extérieur, la propriété
est implantée sur un jardin arboré d'essence
provençale d'environ 2 hectares et une piscine chauffée
de 7 m x 17 m sécurisée par volet roulant.
Luxury Property Selection offers, at the heart of the
Alpilles and a 10 minutes walk from the village of
Maussane, this magnificent 400 m2 living Provençale
property, renovated in a contemporary and minimalist
style, composed of : on garden level, a living area with
its fireplace, an open dining area leading onto a shady
patio, a very well fitted kitchen with a laundry room, and
3 en suite bedrooms, two of which in annexe.
On the first floor, you will find 4 en suite bedrooms with
air-con, confortable king-size beds and their own bath or
shower rooms. The property is established on a 2
hectares tree-filled garden with a Provençal essence and
a heated 7 m x 17 m swimming-pool secured with a roller
blind.

Réf : LSP-017 Prix sur demande
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Maussane les Alpilles, en campagne
5 chambres - 10 personnes

Luxury Property Selection vous propose, cette bastide
provençale récemment rénovée offrant un grand séjour
avec cheminée plein sud et vue sur le jardin, une salle à
manger pour 10 convives, une cuisine contemporaine
très bien équipée ouverte sur la terrasse, un bureau et
une petite chambre avec salle de douche. A l'étage, une
chambre de maître et sa salle de bains, 2 chambres avec
salle de douche commune et une chambre avec salle de
douche. Un havre de paix pour vos vacances en famille
ou entre amis aux pieds des Alpilles.

Luxury Property Selection offers this South facing
recently renovated “bastide Provençale” composed of a
large living area including a fireplace and overlooking
the garden, a dining area which can accommodate up to
10 guests, a well equipped contemporary kitchen leading
onto the patio, a study and a small bedroom with its
shower room. On the first floor, a master bedroom and
its en suite bathroom, 2 bedrooms with a shared shower
room and a fourth bedroom with its own shower room. A
quiet haven for a peaceful family and/or friends holidays
at the foot of the Alpilles.

Réf : LSP-020 Prix sur demande
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BREAKING NEWS

ALPILLES SUMMER

THE EVENT OF
THE SEASON
After the success of the first edition in 2017,
Alpilles Summer returns for a prestigious
evening on June 1, 2018.An event
organised by Spice Conciergerie.
Writing Roland Yoka / D.R. for Lux Résidence.com

Can you introduce Spice
Conciergerie ?
Dorothée Martin, Director: Spice is
an exclusive conciergerie, located in
the heart of the Alpilles and managed
by a young and dynamic team,
attentive to the needs ans wiches of
its customers. We offer a wide range
of customised services to facilitate
and ease their daily lives. We have all
the tools to optimise your time
thanks to our team of professionals,
selected for their skills, developed
two new sectors of activity, the
renovation of property and
organising events such as birthdays,
parties or wedding...
What is the Alpilles Summer event
concept ?
An evening that we organise on June 1
st from 19:30 to 1.00 in the morning in
a manificent Saint Rémy de Provence
property redecorated for the
occasion to launch the summer
season in the Alpilles ! In June 2017,
for the first edition, we hosted 300
people and 40 partners. For the
second edition, we offer an evening
by invitation in a beautiful lounge
area with caterer, bar and Dj, open to
our partners and their guests, and an
additional area open to the public
(*).
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We expect to welcome 400 to 500
people for what promises to be one
of the Alpilles ! During this evening
will be put on sale works of Color
Your Life for the benefit of the
Fondation Avec, which fights against
cancer.
It will be the opportunity to
officially launch the Luxury
Property Selection Agency !
Certainly, with my partners Nicolas
Morax and Marion Vaquero, we have
juste created this proerty agency
specialising in seasonal rentals of
prestigious and charming properties,
with of course a prestigious
concierge service, with Spice. Ou
motto ! "What if the time was your
only real luxury" ... We now cover the
entire Alpilles, with a focus on the
mountain and international market,
from Mykonos to Miami, via a
network of partner agencies.
Acknowledgments to the sponsors / Avec
la participation de : Mercedes-Benz,
Millésimes, Mas de la Dame, Hameau des
Baux, A&O, Golf de Servanes, Eridan, Une
Olive en Provence, JTC, Plombelec, MAC,
Jean Martin, Domaine Plaines Marguerite,
Isotube Conception, Saint Louis Pêche,
Amour de Jardin, Aurélien, Pub2com,
Secomoc, LogEvent, Private Driver,
Digithall.

"L’événement de la saison"
Après le succès de la première édition en
2017, Alpilles Summer revient pour une soirée
de prestige de 1er juin 2018.Un événement
organisé par Spice Conciergerie.

Pouvez-vous présenter Spice Conciergerie ?
Dorothée Martin, directrice: Spice est une conciergerie
exclusive, située aux cœur des Alpilles et gérée par une
équipe jeune et dynamique, à l'écoute des besoins et des
envies de ses clients. Nous leurs proposons un large éventail
de prestations sur-mesure visant à faciliter et alléger leur
quotidien. Nous disposons de tout les outils pour que vous
puissiez optimiser votre temps en vous reposant sur notre
équipe de professionnels, sélectionnés pour leurs
compétences, leurs expériences et leur discrétion. Nous nous
sommes développés en 2017 avec deux nouveaux secteurs, la
rénovation de biens immobilier et l'événementiel en
organisant des anniversaires, des soirées ou des mariages...
Quel est le concept de l'événement
Alpilles Summer ?
Cette soirée que nous organisons le 1er juin de 19h30 à 1h du
matin dans une magnifique propriété de Saint Rémy de
Provence redécorée pour l'occasion, lance la saison estivale
dans les Alpilles ! La première édition, en juin 2017, nous
avait permis d'accueillir 300 personnes et 40 partenaires.

Pour la deuxième édition, nous proposons une soirée sur
invitation, dans un bel espace lounge avec traiteur, caviste et
Dj, ouvert à nos partenaires et à leurs invités, et un autre
espace ouvert au public (*). Nous comptons accueillir 400 à
500 personnes pour ce qui promet d'être l'un des événements
marquants de l'année dans les Alpilles ! Durant cette soirée
seront mises en vente des œuvres de Color Your Life au
profit de la Fondation Avec, qui lutte contre le cancer.
Ce sera l'occasion de lancer officiellement
l'agence Luxury Property Selection !
En effet, avec mes associés Nicolas Morax et Marion Vaquero,
nous venons de créer cette agence immobilière spécialisée
dans les locations saisonnières de biens de prestige et de
charme, avec bien sûr un service de conciergerie de haut
niveau, avec Spice. Notre devise ? "Et si le temps était votre
seul véritable luxe"... Nous couvrons dès à présent toutes les
Alpilles, avec en ligne de mire la montagne et l'international,
de Mykonos à Miami, via un réseau d'agences partenaires.

Fontvieille, proche du centre
3 chambres - 6 personnes + 2 enfants

Luxury Property Selection vous propose à la location,
dans un environnement calme et champêtre avec vue
sur les Alpilles, cette bastide provençale de 145 m²
habitables en plain-pied, composée d'une cuisine
équipée, un salon séjour spacieux et lumineux ainsi que
3 chambres dont une avec salle de bains privative, un
petit dortoir pour enfants avec lits superposés et une
salle de bains indépendante. Résolument tournée sur
l'extérieur, vous profiterez du jardin arboré de 3 800
m² et sa piscine en forme libre.

Luxury Property Selection offers, this 145 m2 singlestorey “bastide Provençale” set in a peaceful and bucolic
environment with stunning views over the Alpilles,
consisting of a fully equipped kitchen, a spacious and
light-filled living/dining area as well as 3 bedrooms one
of which with its own private bathroom, a small children
dormitory with bunk-beds and a separate bathroom. You
will be definitely enjoy this charming property
overlooking the delightful tree-filled 3800 m2 garden
and its free-shaped swimming-pool.

Réf : LSP-052 A partir de 2 200 € / semaine
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Verquières, centre village
5 chambres - 10 personnes

Luxury Property Selection vous propose, à quelques
minutes d'Eygalières dans un charmant village
provençal, villa de 150 m² habitables composée, en rez
de jardin, d'un salon salle à manger avec cheminée,
d'une cuisine équipée ouverte sur la terrasse et le
jardin, d'une buanderie et d'une salle d'eau. A l'étage, 4
chambres doubles et une chambre enfant avec un lit
simple et un lit superposé. Cette maison s'ouvre sur
joli jardin paysager avec espace piscine clôturé et pool
house. Maison calme et agréable pour un séjour en
famille.

Luxury Property Selection presents a 150 m² Villa,
minutes from the charming Provencal village Eygalières,
The ground floor has a living room dining with fireplace,
an equipped kitchen open to the terrace and the garden,
a laundry room and a bathroom. Upstairs, 4 double rooms
and one child's bedroom with a single bed and a bunk
bed. This House opens onto breathtaking landscaped
garden with enclosed pool area and pool house. A quiet
and pleasant home perfect for a family stay.

Réf : LSP-021 A partir de 2 000 € / semaine
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Paradou, proche centre village
4 chambres - 8 personnes

Luxury Property Selection vous propose une villa neuve
d'environ 300 m² habitables, proche du centre du village
de Paradou. Elle dispose d'un séjour monumental et très
lumineux plein sud de 120 m² avec une cuisine ouverte
contemporaine. Au rez de jardin, vous y trouverez la
suite Master avec dressing et salle de bain, accès sur l'
espace terrasse et la piscine. A l'étage, la villa dispose de
2 belles chambres avec une salle de douche et d'une
chambre en suite avec sa salle de d'eau et son dressing.
Côté extérieur, une magnifique piscine avec une très
belle terrasse couverte.

Luxury Property Selection presents this 300 sqm new
villa situated close to the village of Paradou. The house
offers a huge and luminous living area of 120sqm southfacing and a contemporary open kitchen. On the ground
floor, the master bedroom with its bathroom opens on a
terrasse and a swimming pool.
The first floor comprises two bedrooms with a shower
room and an en-suite room with shower room and closet.
Beautiful covered terrace and swimming pool.

Réf : LSP-054 A partir de 6 000 € / semaine
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Maussane les Alpilles, à pieds du centre
4 chambres - 8 personnes

Luxury Property Selection vous propose, villa avec
piscine sécurisé de 8 m x 3,5 m dans un quartier calme à
5 minutes à pied du centre du village. 2 suites avec lit
double et salle d eau + 2 chambres (1 avec lit superposé
et 1 avec lit double) + 1 salle de bain. Maison de 160 m²,
grande terrasse avec coin barbecue (plancha) une
superbe villa pour venir passer ses vacances en famille
ou entre amis.

Luxury Property Selection offers you a recently
constructed villa situated in a quiet area with a secure 8
m x 3.5 m swimming pool; just a 5 minute walk from the
center of the village! 2 suites with double beds and baths
+ 2 bedrooms (1 with bunk bed and 1 with double bed) + 1
bathroom. Boasting a surface area 160 m², a large terrace
with barbecue corner (grill/stove) this is a superb villa
to come and spend a holiday with family and friends.

Réf : LSP-027 A partir de 3 000 € / semaine
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Paradou, proche du centre
5 chambres - 10 personnes

Luxury Property Selection vous propose, en position
dominante avec vue sur la colline, cette bastide
provençale récemment rénovée d'environ 250 m²
habitables, offrant un grand séjour plein sud avec une
belle vue sur le jardin, une cuisine ouverte et une belle
chambre de maître et sa salle de bains coté sud. A
l'étage vous trouverez 4 chambres et 2 salles de bains.
Cette belle bastide sur un jardin paysagé et une piscine
6 m x 12 m est un havre de paix pour vos vacances en
famille ou entre amis, au cœur des Alpilles.

Luxury Property Selection offers, set on top of the hill
offers stunning views, this 250 m2 recently renovated
“bastide Provençale” which offers a spacious South
facing living area overlooking the garden, an open-plan
kitchen and a master bedroom with its ensuite bathroom.
On the first floor, you will find 4 bedrooms and 2
bathrooms. This bastide is located on a landscaped
garden with a 6 m x 12 m swimming-pool is a haven at the
heart of the Alpilles for a holiday with friends and/or
family.

Réf : LSP-032 A partir de 4 250 € / semaine
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Maussane les Alpilles, en campagne
4 chambres - 8 personnes

Luxury Property Selection vous propose, au cœur du
parc naturel des Alpilles, cette superbe villa de luxe
vous accueille et vous invite au farniente. Cette
demeure aux nobles matériaux vous fera succomber par
sa luminosité, ses volumes et son intimité. Le luxe pour
8 personnes, avec 4 chambres toutes équipées de salle
de bains et wc privatif. Décoration sobre,
contemporaine et chaleureuse. Un havre de paix pour
des vacances en famille ou entre amis.

Luxury Property Selection bring to you, with a
countryside setting with a lovely view of Les Baux castle,
this spacious villa has been tastefully decorated to a high
standard in contemporary style. Its 300sq.m of living
space consists of large rooms bathed in light. There are
two sitting rooms, a living room with central kitchen, a
study and 3 en-suite bedrooms. A mezzanine area could
accommodate 2 further guests if necessary. A heated and
secured pool is set in a gorgeous garden. A truly relaxing
place to spend time with family or friends.

Réf : LSP-011 A partir de 5 000 € / semaine
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"ET SI LE TEMPS ÉTAIT
VOTRE SEUL VÉRITABLE
LUXE..."

- CONCIERGERIE Une conciergerie de luxe est une conciergerie privée par excellence : très confidentielle en
termes d’accès, elle n’a de limite de prestation que la loi des états. Elle trouve les moyens
nécessaires pour réaliser tout type de projet professionnel ou personnel.
Le temps d’un weekend ou pour vos vacances, nous organisons pour vous, déplacements en vol
commercial ou privé et vos transferts avec chauffeur privé.
A votre écoute pour répondre à toutes vos sollicitations : Coach sportif, cours de yoga au bord
de la piscine, chef à domicile, massage, baby-sitter, personnel de maison, service de courses,
assistant personnel…
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à vos besoins.
N’hésitez pas !
A luxury conciergerie is a private conciergerie " par excellence" with confidential access and
where the limits are only bound by the laws of each country. We find the means necessary to
fulfill all your professional and personal requests.
For the weekend or for your holidays, we organize for you, your travels in regular flights or
private jet and your transfers with driver.
Assist you with any additional requirement: Fitness trainer, yoga at the edge of the swimming
pool, chef, massage, baby-sitting, household staff, shopping services, personnal assistant…
Don't hesitate to let us help.
Improve your stay !

"PROFITEZ, ON S'OCCUPE
DE TOUT"
Afin de pouvoir vous satisfaire au mieux, LSP Luxury Property Selection s’associe à la société
SPICE Conciergerie et vous propose un éventail de prestations sur mesure, visant à vous
faciliter la vie et alléger votre quotidien. Nous disposons de tous les outils afin que vous
puissiez optimiser votre temps en vous reposant sur notre équipe de professionnels
sélectionnés pour leurs compétences, leurs expériences et leur discrétion.
Spice Conciergerie s'occupe de l’entretien de votre résidence, du suivi des travaux de votre
chantier ou de l’organisation de vos événements privés. Par ailleurs, Spice Conciergerie vous
offre la possibilité de profiter de moments de détente en prenant soin de vous. Pendant votre
séjour dans notre belle région, nos collaborateurs seront à l’écoute de vos envies, faisant de
votre bien-être leur priorité.
To better serve your needs, LSP luxury Property Selection is partnering with, SPICE Concierge to
offer you a range of services tailored to make your life easier. We have all the tools to optimize
your time by relying on our team of professionals selected for their skills, experiences and
discretion.
Spice Concierge is an exclusive concierge service located in the heart of Alpilles and managed by
a young and dynamic team of professionals who are attentive to your demands and desires.
The Spice Concierge team takes care of the maintenance of your residence, manages the followup of work done to your site, or organizes your private events. Spice Concierge offers you the
opportunity to enjoy moments of relaxation while we take care of your needs. During your stay in
our beautiful region, we will listen to your wishes and make your wellbeing our top priority.
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Spice Conciergerie
Mobile : +33 (0) 6 18 18 26 96
Mail : spice.conciergeriegmail.com
www.spice-concergerie.com

Vous souhaitez construire ou rénover la maison de vos rêves dans les Alpilles,
SPICE Rénovation met à votre disposition son carnet d'adresses confidentiel
d'artisans sérieux et de haute qualité, et vous propose un suivi régulier et détaillé
des travaux.

You want to build or renovate your dream hause in the Alpilles, SPICE Renovation
puts at your disposal its confidential adress book. In partnership with highly
competent and thorough professionals, we will make sure you get a regular and
detailed follow-up of your construction site.

Un plaisir pour nous,
pour vous ...
A pleasure for us, for
you ...
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On n'a jamais autant besoin de
vacances que lorsqu'on en
revient
Ann Landers (1943–2002)

www.luxury-property-selection.com
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