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Notre sélection d’hébergements 100% Bien être !
Retrouvez ici notre sélection d’hébergements pour un séjour cocooning…

b design
Le forfait pour deux en Amoureux :
- Une nuit pour 2 personnes dans la chambre ou suite de votre
choix. (tarif selon la catégorie choisie)
- Les petits déjeuners buffet
- Le dîner pour deux personnes. (hors boissons)
- Un soin visage ou corps Carita de 2h par personne
- L’accès à notre spa avant ou après votre soin.
Réservation : 04 90 54 58 66
ou par mail reservation@hotelbdesign.fr

Du côté des Olivades
Le forfait Toi & Moi combine parfaitement vos envies de
gastronomies et de détente. Il comprend :
-Une nuit pour 2 personnes en chambre Olivades (prix variable
selon la catégorie choisie)
-les petits déjeuners buffet
-Un dîner dans notre restaurant Nancy Bourguignon (hors
boissons)
-Un Aromassage Decleor de 50 minutes corps ou visage par
personne ainsi que l’accès au Spa avant et/ou après votre soin.
Réservation : 04 90 54 56 78
ou par mail reservation@ducotedesolivades.com

Le Domaine de Méjan
Situé au pied des Alpilles, dans un cadre naturel préservé et
apaisant, les lodges du Domaine de Méjan combinent
l'originalité à la beauté d’une architecture moderne en bois.
À l’occasion de la St Valentin, Le domaine de Méjan vous
propose un accueil VIP en lodge avec une bouteille de
champagne et gourmandises salées avec le code promo
#MaussaneMonAmour
Hébergement 2 nuits en lodge, 2 petits déjeuner.
1 dîner pour 2 personnes servi en lodge
2 massages relaxant en lodge (1h00)
Tarif : 550 €
Réservations au : 06 09 83 51 02
Ou par mail : contact@domaine-mejan.com
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un véritable lieu de vie cultivant le charme discret et l’élégance
chaleureuse d’un mas au cœur des oliviers. Séjour de 2 nuits à
200€ (taxe de séjour en sus) - Petit déjeuner + Linge de maison +

Notre sélection de restaurants!
Retrouvez dans cette rubrique les restaurants qui proposent des menus à emporter et de la
livraison !

Au 49 chez Gwen et Alex
« Au 49 chez Gwen et Alex » vous propose une cuisine élaborée avec
des produits frais provenant de producteurs locaux engagés dans une
agriculture raisonnée ou biologique, afin de vous garantir qualité et
saveurs. Menu spécial Saint Valentin !
Plats à emporter tous les jours le midi
Commandes : 04 90 99 59 15

La Fantasia
Le restaurant La Fantasia vous propose ses spécialités marocaines :
Couscous, tajines, grillades, viande ou poisson, plats végétariens et
pâtisseries maison.
Plats à emporter le vendredi – samedi et dimanche (midi uniquement)
Commandes : 0490543184 / 0633580515

Crêperie Chez Nico
Une grande variété de galettes au sarrasin, Wraps, Burgers,
tartes maison… à découvrir et à déguster.
Menu spécial St Valentin ! le 12 au soir, le 13 midi & soir et le 14
midi
Commandes : 04 90 93 60 62

Le Goûthé de Maussane
Le Goûthé de Maussane, vous propose de savoureuses pâtisseries,
des spécialités corses et des plats uniques en fonction de l’humeur du
chef !
Pour la St Valentin des menus spéciaux seront concoctés le samedi
13 février ou le Dimanche 14 Février (à commander avant le 11
O Mas (Traiteur)
février)
Commandes : 06 76 08 44 74
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Une cuisine élaborée à partir de produits frais du terroir.
Durant tout le Week End de la St Valentin, Ô MAS sera à votre service
midi et soir et assurera la livraison de votre repas à domicile (sans frais
en sus) sur Maussane-les-Alpilles, Le Paradou, Mouriès, Les Baux de
Provence et Fontvieille. Menu spécial Saint Valentin !
Commande avant 18h au : 06 79 54 91 27

Aux Ateliers

« Aux Ateliers » s’invite chez vous dès le week-end de la SaintValentin. Vous serez ravis de déguster un succulent menu élaboré
avec des produits de saison ! Pensez à réserver !
Menu spécial St Valentin !
Les commandes seront disponibles vendredi, samedi et dimanche à
récupérer de 10h à midi
Commandes : 04 90 49 96 58

Fred Box

Cuisinez votre St Valentin avec la Fred Box !
Découvrez un panier garni avec le nécessaire pour cuisiner de bons
petits plats élaborés à 2 : produits des Alpilles et recettes originales !
Bénéficiez d’un code promo « Valentin 2 » pour tester la box !
20% de remise sur la 1ère commande !
Commandes : 07 69 57 24 74
Envie de saveurs typiquement japonaises ? Faites-vous plaisir
pour la St Valentin et commandez 1 excellent plateau de
sushis !

Sushis bars

Commandes : 04 86 63 13 47

Chez Charles (traiteur)
Découvrez les recettes artisanales et familiales aux saveurs
ensoleillées du traiteur « chez Charles » ainsi qu’une charcuterie et
des viandes aux histoires singulières.
Commandes : 04 90 54 34 88
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Notre sélection d’activités!
Retrouvez dans cette rubrique notre sélection d’activités pour un moment de bien être absolu….

Spa b design
Le spa b design a sélectionné pour vous des
produits de grande qualité : découvrez la
gamme de soins proposés par les expertes
Carita, Decléor et SkinCeuticals pour des
moments de détente inoubliables.
Réservation : 04 90 54 58 66 ou par mail :
reservation@hotelbdesign.fr

Spa du côté des Olivades
Nous avons tous envie de passer un petit
moment à deux loin du tumulte du quotidien. Un
week-end en amoureux où l’ultime but du séjour
est de vous détendre. Notre hôtel avec Spa a créé
le forfait Total détente, alliant le bien être du Spa
avec le confort absolu de notre hôtel de
charme.…
Réservation : 06 09 83 51 02 ou par mail :
contact@domaine-mejan.com

Alpilles Bien être

Une véritable parenthèse détente pour un
moment de bien-être à l’occasion de la Saint
Valentin : -20% de réduction sur les bons
cadeaux massages* et soins du visage du 31
janvier au 14 février inclus
- Le centre de soin sera ouvert le samedi 13 et
dimanche 14 février de 9h à 18h (possibilité de
soins à domicile après 18h).
- Des coffrets beauté pour mesdames et
messieurs
Contact : 06 62 94 46 33
ou par mail : alpilles.bien.etre@gmail.com

OFFICE DE TOURISME DE MAUSSANE LES ALPILLES
Avenue des Alpilles – 13520 Maussane les Alpilles – Tél. 04 90 54 23 13 – Fax. 04 90 54 41 22 – tourisme@maussane.com
– www.maussane.com

Domaine des Plaines Marguerite
Le domaine oléicole vous accueille pour une visite du
moulin et 1 dégustation d’huile d’olive « fruité vert et
fruité noir » de l’exploitation.
Vous apprécierez partir à la découverte du sentier magique
(1h), à travers oliviers et garrigues au pied de l’oppidum du
Castelas. Découvrez la gamme de produits cosmétiques à
base d’huile d’olive du domaine…
Contact : 06 15 88 16 44
ou par mail : domaineplainesmarguerite@orange.fr

Lait de Jument de Camargue
Laissez la nature prendre soin de vous grâce aux
propriétés légendaires du lait de jument ! Le lait de
Jument de Camargue est une marque déposée de
produits de beauté naturels. Crèmes de soins, savons,
compléments alimentaires… tous les produits sont
d’origine artisanale. Faites une belle découverte grâce
aux coffrets « Spécial Saint Valentin ».
Contact : 06 75 55 08 61
ou par mail : caroline@laitdejumentdecamargue.fr
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Et les petits bouts de chou ?

Vous avez besoin de faire
garder vos enfants ?
Madame Cindy Gallardo
(nourrice agréée) est
disponible au 06 16 51 08 66

OFFICE DE TOURISME DE MAUSSANE LES ALPILLES
Avenue des Alpilles – 13520 Maussane les Alpilles – Tél. 04 90 54 23 13 – Fax. 04 90 54 41 22 – tourisme@maussane.com
– www.maussane.com

OFFICE DE TOURISME
MAUSSANE LES ALPILLES
Avenue des Alpilles
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
Tél. 04 90 54 23 13
tourisme@maussane.com
www.maussane.com

OFFICE DE TOURISME DE MAUSSANE LES ALPILLES
Avenue des Alpilles – 13520 Maussane les Alpilles – Tél. 04 90 54 23 13 – Fax. 04 90 54 41 22 – tourisme@maussane.com
– www.maussane.com

