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

Le Mas du Louron
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

Le Mas Saint Roman

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.

Domaine de Méjan

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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Mas du Temps Perdu
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…
Une surprise vous attendra!
Réservations au: 06 09 76 46 14
Ou par mail: bienvenue@masdutempsperdu.com

Domaine Mas Foucray
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
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Au 49 bis
Venez séjourner en plein cœur du village de Maussane-LesAlpilles dans ce joli appartement moderne , « au 49 bis »,
situé au 1er étage d’une maison ancienne !
Réservations : au 06 07 15 05 67 ou par mail :
gestionarnelles@gmail.com
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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.
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 février (soir) le 13 midi et soir &
le 14 février 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
février) Commandes : 06 76 08 44 74
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O Mas (Traiteur)
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.
Commande avant 18h au : 06 79 54 91 27

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 !

Aux Ateliers

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 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 sportives…

Le Petit Roman
Balades à cheval en tête à tête. C’est l’escapade romantique et
privative que les écuries La petit Roman vous proposent au
cœur du Parc Naturel des Alpilles. Partez chevaucher dans une
nature préservée et secrète avec un guide rien que pour vous.
Au retour, une coupe de champagne accompagnée de
pâtisseries ou de chocolats vous attendent.
Contact : 06 98 16 02 01
Mail : sebastienacheval@hotmail.fr

Camargue Alpilles safaris
Offrez-vous 1 virée en amoureux en Camargue ou dans les
Alpilles en 4x4 ! Vous serez émerveillés de découvrir de
somptueux paysages ainsi qu’une faune et flore abondante !
Votre guide vous révèlera les secrets et les anecdotes sur
cette terre sacrée !
Contact : 06 76 90 27 93
Mail : mgibert@camargue.com

balade en vélo dans les Alpilles
Nos Loueurs de vélos vous attendent pour vos réservations !
Louez un tandem chez Sun e Bike et sillonnez les routes à la
même allure, équipez-vous de vélos électriques chez Bee’s
Vélo ou de vélos traditionnels chez Télécycles.
Location de vélo électrique, tandem, VTT….
Sun E Bike : 04 32 62 08 39 / Bee’s Développement : 04 42 63
24 71 / Télécycles : 06 11 64 04 69
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Randonnée pédestre dans les Alpilles
Cliquez sur le titre et faites votre choix parmi nos
randonnées!
Partez à la découverte des Alpilles, vous serez
subjugués de découvrir des paysages à vous couper le
souffle !

Et les petits bouts de chou ?
Vous avez besoin de faire garder vos enfants pour
l’occasion ? Madame Cindy Gallardo (nourrice agrée)
est disponible au : 06 16 51 08 66
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