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Idée de séjour  

Pour les Amoureux de la GASTRONOMIE ! 

 
               OFFICE DE TOURISME  

 

 

 

 

 
 

MAUSSANE-LES-ALPILLES 

 

mailto:tourisme@maussane.com
http://www.maussane.com/
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Située au cœur des Alpilles, cette demeure du XVIII est 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 + livraison d’un repas concocté par le traiteur 

Ô Mas, offert avec le code promo #MaussaneMonAmour   

Réservations au : 06 72 70 80 24  

Ou par Mail : massaintroman@free.fr 

  

 

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 

  

 

 

Les chambres d’hôtes du Mas du Temps perdu sont 

situées en plein cœur du massif des Alpilles  

A l’occasion de la St Valentin, une coupe de champagne 

vous sera servie à votre arrivée accompagnée de petits 

fours… avec le code promo #MaussaneMonAmour   

Une surprise vous attendra! 

Réservations au: 06 09 76 46 14 
Ou par mail: bienvenue@masdutempsperdu.com 
 

  

  

  

  

  

  

  
enez vous ressourcer en amoureux au domaine Méjan ! 

Vous découvrirez l'originalité et la beauté de lodges 

design en ossature bois et épurés dans un cadre 

idyllique! Un accueil chaleureux vous attend ainsi qu’un 

havre de paix vous attend! 

Réservations au :06 09 83 51 02 

 Ou par contact@domaine-mejan.com  

 

 

 

 

 Mas du Temps Perdu 

 

 

 

 

 

Domaine de Méjan 

 

 

 

 

 

Le Mas Saint Roman 

 

  

 

 

Notre sélection d’hébergements ! 

Retrouvez ici notre sélection d’hébergements qui n’attendent que vous …  

 

 

 

mailto:tourisme@maussane.com
http://www.maussane.com/
mailto:massaintroman@free.fr
mailto:contact@domaine-mejan.com
mailto:bienvenue@masdutempsperdu.com
https://maussane.com/offresdumoment/mas-du-temps-perdu/
https://maussane.com/hebergement/domaine-mejan-location-de-lodges/
https://maussane.com/offresdumoment/mas-saint-roman-2/
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Au cœur du Parc Naturel Régional des Alpilles, le Mas 
Foucray est un domaine familial du XVIIème siècle 
proposant plusieurs hébergements. Les amoureux de 
belles pierres seront conquis. 

Réservations au 04 90 54 51 30  
par mail : info@mas-foucray.fr  

Une charmante maison située au cœur d’une oliveraie 
dans le massif des Alpilles. 
 
Séjour de 2 nuits à 250€ TTC comprenant : 
1 bouteille de champagne à l’arrivée + un succulent 
repas livré dans votre logement du restaurant « au 49 
chez Gwen et Alex » accompagné d’une Bouteille de 

vin avec le code promo #MaussaneMonAmour   
Réservations au 06 88 47 13 40 ou par mail : 
fabienne.citi@orange.fr 

 

Entre collines, prairies et oliviers le Mas du Louron 

vous propose 4 gîtes tout confort. Le charme 

Provençal et le calme d’une nature préservée… 

Réservations au : 06 20 14 78 49 

Ou par Mail : location@lemasdulouron.com 

 

 

Domaine Mas Foucray 

 

 

 

 

 

Le Petitout      

 

Le Mas du Louron  

    

 

mailto:tourisme@maussane.com
http://www.maussane.com/
http://www.masfoucray.com/reservation-location-vacances-saisonnieres-maussane-les-alpilles/
mailto:info@mas-foucray.fr
https://maussane.com/hebergement/domaine-du-mas-foucray/
https://maussane.com/hebergement/le-petitout/
https://maussane.com/hebergement/le-mas-du-louron/
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Au 49 bis 

 

 

La Maison de Ian 

 

 

Hôtel B Design et Hôtel Du côté des Olivades 

 

 

En plein cœur du village du village de Maussane-Les-Alpilles, 

séjournez  dans ce joli appartement moderne situé au 1er étage 

d’une maison ancienne ! 

Réservations : au 06 07 15 05 67 ou par mail : 
gestionarnelles@gmail.com  

Venez séjourner en amoureux dans une jolie maison 

authentique et au calme, à 5 minutes du centre -ville du 

Paradou !  

Réservations : au 06 08 96 19 66 ou par mail : 
regine.demery@orange.fr  

 

Le temps d’un séjour de rêve sous le soleil et la quiétude de la 

Provence, laissez-vous séduire par l’art de vivre et la douceur qui 

règnent dans ces deux hôtels. Vous apprécierez  l’élégance des 

chambres  épurées. Toutes disposent d’un balcon ou d’une 

terrasse privatisée offrant une vue imprenable sur les Alpilles et 

le parc arboré, qui exhale les parfums caractéristiques de la 

Provence. 

B Design Réservations au : 06 20 14 78 49 

Du côté des Olivades Réservations au : 04 90 54 56 78 

 

 

 

 

mailto:tourisme@maussane.com
http://www.maussane.com/
https://maussane.com/hebergement/le-49-bis/
https://maussane.com/hebergement/la-maison-de-ian/
https://www.hotelbdesign.fr/
https://www.ducotedesolivades.com/
mailto:gestionarnelles@gmail.com
mailto:regine.demery@orange.fr
tel:+33%204%2090%2054%2056%2078
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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 
 

 

 

 

Au 49 chez Gwen et Alex                                

 

                          

La Fantasia  

 

 

Crêperie Chez Nico 

    

      

                                                     

Le Goûthé de Maussane 

 

O Mas (Traiteur) 

 

 

Notre sélection de restaurants!  

Retrouvez dans cette rubrique les restaurants qui proposent des menus à emporter et de la 

livraison ! 

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 février)  
Commandes : 06 76 08 44 74  

 

« 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 

 

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

mailto:tourisme@maussane.com
http://www.maussane.com/
https://www.facebook.com/Au-49-Chez-Gwen-et-Alex-111714796892758/
http://lafantasia.net/#aboutPage
https://www.facebook.com/restaurantcheznico
https://www.facebook.com/Le-Gouthe-de-Maussane-740760702938609/
https://maussane.com/commerces/boucherie-charcuterie-traiteur-lagneau-de-maussane/
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Ô Mas 

 

 

              

Aux Ateliers 

 

 

 

     Fred Box 

 

 

   Sushis bars 

 

 

Chez Charles (traiteur)    

 

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 un excellent plateau de 

sushis ! 

Commandes : 04 86 63 13 47 

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  

 

 

Aux Ateliers s’invite chez vous dès le week-end de la Saint-Valentin. 
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  

 

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 

mailto:tourisme@maussane.com
http://www.maussane.com/
https://www.facebook.com/o.mas.maussane
https://www.facebook.com/Aux-Ateliers-Chez-Franck-et-Flo-256204601212709/
https://www.facebook.com/FredBoxAlpilles/
https://www.facebook.com/O-Sushi-BAR-Maussane-les-Alpilles-1680854555368507
https://maussane.com/commerces/boucherie-charcuterie-traiteur-lagneau-de-maussane/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fred+box
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sushis+maussane
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Laissez-vous surprendre et faites une belle découverte avec 
de succulents caramels ou glaces au lait de juments. 
Cette  friandise, fondante et d’une douceur incomparable, 
vous fera découvrir la finesse et l’onctuosité de ce lait si 
précieux ! Une expérience à ne pas manquer….  
Des coffrets « Spécial Saint Valentin » vous attendent...  
 
Contact : 06 75 55 08 61 ou par mail : 
caroline@laitdejumentdecamargue.fr 

 

 

 

 

      

Domaine des Plaines Marguerite 

 

 

Moulin Cornille  

  

 

Lait de Jument de 

Camargue 

 

 

Jean Martin  

 

Notre sélection d’activités! 

Retrouvez dans cette rubrique notre sélection d’activités pour être au plus près la Nature…  

Le domaine oléicole vous accueille pour une visite du 

moulin et une dégustation d’’huile d’olive « fruité vert et 

fruité noir » de l’exploitation. 

Partez à la découverte du sentier magique (1h),  à travers 

oliviers et garrigues au pied de l’oppidum du Castelas. 

Découvrez leur gamme de produits cosmétiques à base 

d’huile d’olive du domaine… 

Contact : 06 15 88 16 44  

Mail : domaineplainesmarguerite@orange.fr     

 

 
Découvrez les Huiles d’Olive du Moulin Cornille, tels de 
grands crus, chacune a une palette gustative qui lui est 
propre : notes cacao ou pain au levain pour la “fruité noir”, 
d’artichaut crue et herbe fraîche pour la « fruité vert ».  
Mettez vos papilles en éveil et profitez d’un large choix de 
coffrets remisés à l’occasion de la St Valentin.  
 
Contact : 04 90 54 32 37 ou par  
mail : boutique@moulin-cornille.com  

 

 

 

Jean Martin met tout son savoir culinaire au service d’une idée 
simple : offrir chaque jour à ses consommateurs de savoureuses 
recettes cuisinées en Provence à base de légumes frais et d’olives  
 
Découvrez un petit ensemble de 3 confits fins et délicats, cuisiné au 
chaudron dans les règles de l'art assemble des recettes 
incontournables et créatives !  
Idéal pour votre table d'amoureux ou pour offrir aux gourmets ! 
 
Contact : 04 90 54 34 63 ou par mail :  
contact@jeanmartin.fr  
 

 

mailto:tourisme@maussane.com
http://www.maussane.com/
mailto:caroline@laitdejumentdecamargue.fr
https://www.facebook.com/domaineplainesmarguerite/
https://www.moulin-cornille.com/fr/les-coffrets-cadeaux/
https://maussane.com/offresdumoment/lait-de-jument-de-camargue-2/
https://maussane.com/offresdumoment/lait-de-jument-de-camargue-2/
https://www.facebook.com/jeanmartin.fr
mailto:domaineplainesmarguerite@orange.fr
mailto:boutique@moulin-cornille.com
mailto:contact@jeanmartin.fr
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Biscuiterie Véronique Lagier  

 

Ma clé des Vignes  

 

Mas de Cayol  

 

 

                                   Et les petits bouts de chou ? 

 

 

                        

Vous avez besoin de faire garder vos enfants  pour 

l’occasion ? Madame Cindy Gallardo (nourrice agréée)  

est disponibleau : 06 16 51 08 66 

Véronique Lagier vous accueille au sein de sa 

biscuiterie artisanale où vous faire déguster ses 

gourmandises Provençales sucrées ou salées et ses 

délicieuses confitures faites maison. 

Une étape dans le village à ne pas manquer ! 

 

Contact : 06 32 08 29 61 

 

Ma Clé des Vignes, exploitation viticole située à flanc 
de collines de Maussane les Alpilles. 

Premières cuvées 2017 en IGP Alpilles issues d’une 
production entièrement manuelle et familiale (de la 
vendange à la mise en bouteille)  

Contact : 06 18 42 18 18  

 

 

 

Partez à la découverte de différentes huiles d’olives 

AOP Vallée des Baux de Provence (fruité vert, olives 

maturées et grossane), et appréciez les spécificités de 

ces produits  du terroir et de la culture de l’olivier ! 

Contact : 06 03 98 17 10 ou par mail 

contact@mascayol.com  

mailto:tourisme@maussane.com
http://www.maussane.com/
https://maussane.com/commerces/biscuiterie-artisanale/
https://www.facebook.com/macledesvignesmaussane
https://www.facebook.com/masdecayol/?ref=page_internal
mailto:contact@mascayol.com

