
Le mas  Pilou Pilou 

 

 

 

 

 

 

 

 

          La salle à manger 

 

 

 

 

 

1 buffet – ensemble verre – 1 table 6 

personne – 6 chaises avec coussins – 1 

banc d’époque – 1 horloge d’époque – 

2 tableaux déco -  

 

               Le Salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canapé d’angle – 6 coussins déco– 2 

fauteuils déco - 2 poufs cuir marron – 

2 poufs osier – un repose pied bois – 

table basse – 2 tapis – 2 toiles signées 

Mia – table salon 15 personnes (sur 

rallonges) -  4 chaises avec coussin –

cheminé + accessoires – 1 table murale 

d’époque – 1 bibliothèque avec livres 

d’époque – meuble télé – téléviseur 

couleur – lecteur DVD – Décodeur 

numérique – accès WIFI – climatiseur 

– chaine hifi – un lustre déco – 1 table 

carré d’époque – 2 lampes déco – 1 

range journaux – nombreux prospectus 

touristique 

          Le hall d’entrée 

 

1 porte manteaux mural – mirroir – 

alarme – porte clefs – 6 raquettes de 

tennis – 12 balles – 4 jeux de boules de 

pétanque – ensemble jeux babington – 

balon de foot, basket, volley et mousse 

– ensemble bouées bébé – canne de 

marche – 1 parapluie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               La cuisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de travail 4m – évier double 

vasque – produit entretien – éponges – 

épices et huiles – 10 placards 

rangement – vaisselle et couverts 

complet pour plus de 16 personnes – 

cocotte minute  

Equipements : 

Réfrigérateur combiné – four 

multifonctions – table gaz 3 feux + 1 

électrique – centrifugeuse – expresso à 

grain ou filtre – machine à pain – 

tireuse à bière – grill pain – bouilloire 

– cheminée – téléphone ( appels 

locaux ) – live box – presse agrumes 

          Les salles d’eau 

 

2 salles de douche – 1 salle de bain 

Toutes équipées : 

Porte savons – portes serviettes – 

rideaux de douche – porte brosse à 

dents – étagères de rangements – 

vasque – 2sdb avec bidets  

 

          Les toilettes 

 

3 toilettes tous équipées : 

1 brosse de lavage – porte papier – 

étagère -  1 parfums d’ambiance 

 



                            

 

 

 

 

                            

 

 

 

     La chambre Provençale 

 

 

 

 

 

 

Chambre indépendante - Décoration 

d’époque 

une fenêtre donnant sur terrasse et une sur 

colline boisée. 

1 lit double – dessus de lit – 2 coussins – 

Chauffage centrale – 1 secrétaire d’époque – 

1 chaise – 1 bibliothèque murale – 1 

commodes 3 tiroirs – 2 chevets – 2 lampes 

chevets – 2 lampes murales – 1 tableaux de 

grande valeur signé Priking – 1 miroir – 1 

lampe déco – une couverture 

Salle de douche attenante avec nombreux 

rangements 

Toilette attenant 

Accès wifi 

 

     La chambre philou 

 

 

 

 

Dans un couloir indépendant desservant 2 

chambres, une salle de douche, un toilette, 

un couloir avec bibliothèque. 

1 lit double – 2 chevets déco bleus 2 lampes 

chevets 1 dessus de lit – 2 coussins – Rideaux 

– 1 placard mural avec tringles – chauffage 

électrique – 1 toile authentique  signée Mia. 

 

 

     La chambre 3 

 

 

 

 

 

 

 

1 lit double – 2 chevets déco bleus 2 lampes 

chevets 1 dessus de lit – 2 coussins – Rideaux 

– 1 placard mural avec tringles – chauffage 

électrique – 1 toile authentique  signée Mia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         La chambre zen 

 

 

 

 

 

 

1 lits 2 place 140 cm – canapé clic clac 140cm 

– 2 chevets – 2 lampes chevets – chauffage 

centrale  

Accès dressing 

 

 

 

       La chambre rouge 

 

 

 

 

 

1 lit double – 2 chevets déco bleus 2 lampes 

chevets 1 dessus de lit – 2 coussins – Rideaux 

– 1 placard mural avec tringles – chauffage 

centrale – 1 toile authentique  signée Mia 

Accès dressing  

                                   La chambre enfants 

 

 

 

 

 

2 lits une place – 1 lit superposé – dessus de lits – coussins mini billard – un coffre 

à jeux – 1 armoire d’époque – 1 matelas supplémentaire 1 place – 1 lampe déco – 

chauffage centrale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             La propriété 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000 m² de pinède entretenue 

Terrain de pétanque 

Ballades et  pique niques possibles 

Aucun voisin - Aucun  vis-à-vis 

Parking privé 

Terrasse :  Table – chaises – barbecue 

gaz – jardin aromatique à disposition – 

tableau ronde fer forgé – 6 chaises fer 

forgé – ( + chaises intérieures ) – table 

enfants – ustensiles cuisine barbecue – 

store électrique – lampes extérieures – 

bar roulant  

               La piscine 

 

Piscine privée (14x7) 

Filtration chlore 

3 skimmers 

Filtration 12/24h 

 

 

 

               Le tennis 

 

 

 

 

Terrain de tennis un peu défraichi 

mais largement praticable pour 

amateurs 

Tennis privé 

Clôturé  



Coins secrets de la maison 
 

Cigales                fameuses, réputées, majestueuses, leur chant vous envoute tout au long de la   journée 

pour s’apaiser le soir.. A votre rythme…  Insecte estival par excellence (au moins dans les pays tempérés), 

la Cigale a évoqué l'insouciance depuis l'Antiquité, et le fabuliste Esope en a fait l'héroïne d'une de ses 

fables, La Cigale et la Fourmi. Jean reprit cette fable dans son recueil deux millénaires plus tard. 

Notre petit conseil :           

 - visiter le musée de Jean Henri Fabre ( Sérignan )  

      

Ballades            Le lever du soleil sur la colline attenante { la maison, des ballades jusqu’ au château du 

Baroux ou jusqu’{ la table d’orientation du Graveyron… Pendant vos promenades dans la foret (à droite de 

la maison quand vous êtes sur la terrasse) , vous croiserez des cabanes , un petit ruisseau, un énorme puits 

et de nombreux coins de pic nique. Si vous longez le chemin long serre, vous allez pouvoir observer une 

maison bulle, toute ronde ressemblant presque à une tortue! L’accès se fait par la route vous pouvez 

prendre les poussettes, mais pour les autres ballades mieux vaut être accompagné et équipé ! 

Nous pouvons :           

 - vous reserver et commander des vélos pour votre séjour à des prix préferenciels  

 - vous accompagner et guider sur des ballades , visites, routes des vins   

 - vous préparer et reserver des circuits sportifs : canoé kayac, escalade, accroranche, équitation … 

   

Côté cuisine            Nous mettons à votre disposition une machine à expresso à grain automatique,  une 

tireuse à bière, une machine à pain, une centrifugeuse  pour vos jus de fruits, un four multifonction, un 

lave-vaisselle, une plaque à gaz 3 feux + 1 électrique, un four micro-onde, un réfrigérateur combiné. 

Pensez à nous commander pour votre confort :       

 - votre repas d’arrivée ( traiteur local , préparation d’un apéritif , pique-nique )  

 - vos courses pour un frigo plein à votre arrivée       

 - vos fûts de bière frais et tireuse à bière prête à la bonne temperature.   

 - votre café en grain du toréfacteur ( selon votre goût )     

 - vos fruits et légumes livrés par un primeur local  

 

Jeux                  Dans la chambre colorée des enfants, une  malle les attend.. je les laisse découvrir !! Dehors 

beaucoup d’activités extérieures sont { votre disposition : basket, tennis, badminton, volley, pétanque, 

foot…Le matériel nécessaire se trouve dans la maison, les raquettes, balles, volants, ballons et boules de 

pétanques sont { l’entrée sous le porte « manteau ».  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabuliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fable


 

 

 

 

 

Déco/artiste   Vos yeux seront éblouis par les tableaux de Mia, jeune artiste reconnue d’une trentaine 

d’années de notre région ; Elle nous a gracieusement proposé d’exposer ses couleurs et son excentricité. 

Voir  «  les peintures de Mia » (  face book ). Ces toiles ont toutes une histoire… l’histoire est propre { 

chacun pour un chef d’œuvre…mais Si vous souhaitez la contacter n hésitez pas !   Le tableau de la 

chambre provençale est une œuvre de l’artiste Franz Priking, peintre contemporain allemand. 

Parents            Le salon est truffé de prospectus, de plans et de cartes ; le livre d’or n’attend plus que vos 

mots.. C’est encourageant et très enrichissant pour nous ! Les bouquins du salon sont de vieux ouvrages et 

sont de qualité, nous vous demandons de les respecter pour ne pas en arriver à condamner les portes de la 

bibliothèque. Dans le dressing vous accéderez { une trousse de (premiers soins…) ainsi qu’{ un coffre fort 

(avec code pour votre usage).Les (objets tranchants…) se trouvent en sécurité sous le tiroir du four, non 

accessible à un enfant de bas âge. Vous trouverez également de quoi animer vos soirées dans un des tiroirs 

de la salle à manger. Dans les toilettes du grand couloir, un arbre généalogique et un vieux plan du 

domaine sont exposés ! Assez marrant pour voir l’évolution et le contexte ! 

Piscine              Très chers locataires ! nous savons que pour certains c’est un plaisir de s’occuper de la 

piscine… Et ça nous rend bien service. Voila le souci : l’eau étant assez dure et l’environnement assez 

dense en pins et chênes, nous sommes contraints de vider les « skimmers »  tous les jours, sinon la pompe 

se bloque et l’eau ne tourne plus…Si toutefois vous ne souhaitez pas le faire, faites le nous savoir, et nous 

établirons une heure où notre présence furtive ne vous dérange pas. Le code de l’alarme est 1234. Pour la 

déclencher taper le code.  Si elle sonne par mégarde un «  ok » suffira à arrêter le signal sonore. Pensez à la 

remettre en marche si vous l’arrêtez… ! 

A SAVOIR : 

 La filtration de la piscine est active de 6h à 11h le matin, de 13 à 14h, de 18 à 20h et de minuit à 3h 

 L’arrosage automatique se lance à partir de 1h du matin à 2h30 sur le jardin 

 

Si toutefois, ces heures ne vous conviennent et viennent à gêner votre confort, n’hésitez pas à en nous 

en faire part. 

 

                                           Jardin aromatique à disposition pour  vos vinaigrettes et grillades  

 

 



Le coin détente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Village                                                                      

                      Saint  Hippolyte  le  Graveyron, 

      Le qualificatif de Graveyron, vient du provençal graveiroun signifiant gravière. Placée sous 

la protection de Sanctus Ypolitus, la commune s'est appelée Sanctus Hipoolytus, en 1363 et 

Saint Hipployte le Graveyron en 1986 seulement.  

    4,9 km2, habités par 165 habitants à l’année, (soit 33 habitants/ km2). Saint-Hippolyte est 

l'une des rares communes du Vaucluse sans agglomération. L'ensemble du territoire de la 

commune se trouve sur le piémont des Dentelles de Montmirail. Son sommet le plus important 

est une colline nommée la « Montagne de la Cabro » (montagne de la chèvre, en patois ) La 

commune est essentiellement agricole. Au cours du XIX
e

 siècle, elle produisait vin, blé, 

garance, huile d'olive et soie
1

. De nos jours, l'activité s'est concentrée sur l'horticulture, la 

production de cerises, de raisins de table (Muscat du Ventoux), de vin Ventoux (AOC) et de 

bois et plants de vigne (pépinière viticole). 

Coordonnée GPS : 44.125303, 5.074224 – Altitude 135/438m (min/max) – superficie 5km² 

 

 

 

 

               Saint Hippolyte est au pied du Mont Ventoux, le géant de Provence, qui culmine à 1 

912 mètres, et domine le paysage vauclusien.. Ce site a de nombreuses fois été une étape                   

du tour de France. Randonneurs, cyclistes, motards, enfants, skieurs… tous les amoureux de la 

nature y trouvent leur bonheur. 

 

 

 

        Les dentelles de Montmirail bercent le village sur leurs flancs. La chaîne, qui fait environ 

huit kilomètres de long, est réputée pour l'escalade mais offre également quelques 

sympathiques randonnées. Certaines vont même jusqu’à des points d’eau splendides. 

Randonnée pédestre (passage du chemin GR4) ou VTT et escalade (plus de 600 voies 

d'escalades sont aménagées dans la chaîne des Dentelles
1

) sont les principales activités sportives. 

Une route parcourt les dentelles de Montmirail : la route des vins. Il existe une importante 

activité viticole au pied des Dentelles. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1363
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelles_de_Montmirail
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Hippolyte-le-Graveyron#cite_note-JC286-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Horticulture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscat_de_Hambourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ventoux_(AOC)
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pini%C3%A8re_viticole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Randonn%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/GR4
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_tout_terrain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelles_de_Montmirail#cite_note-0


Vaucluse, Département du 84 voisin avec le Gard (30), les bouches du Rhône (13), la Drôme 

(26), Hérault (34) :  

Les villes proches à ne pas manquer : Avignon, L’Isle sur la sorgue, Orange, Carpentras, 

Cavaillon, Vaison la Romaine. 

 

 

 

 

 

Les lieux dits et villages à ne pas manquer : Camargue,  Villages des bories, buis les baronnies, 

Fontaine de Vaucluse, le Beaucet, le Baroux, Beaumes de Venise, Vacqueyras, Gigondas, 

Caromb, Mornas. 

 Les cours d'eau : Le Rhône, la Durance, la (ou les) Sorgue(s), l'Auzon, le Boulon, le 

Calavon ou Coulon, le Carlet, la Dôa, l'Eygues ou Aigues ou Aigue, l'Imergue, le Lez, la 

Nesque, l'Ouvèze, la Roubine, la Sénancole, la Véroncle...  

 Les sources remarquables : La Fontaine de Vaucluse qui avec un débit d'eau annuel de 

630 millions de mètres cubes est la première résurgence de France et la cinquième 

mondiale.  

 Les plans d'eau : Étang de Mormoiron, Étang de la Bonde, Plan d'eau d'Apt, Plan d'eau 

de Monieux, Plan d'eau de Rustrel, Lac du Paty à Caromb...  

 Les îles : L'Île de la Barthelasse...  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ensoleillement : 2800h/an (Moyenne nationale : 1973h/an) 

Pluie : 700mm/an (sur 80 jours)  (Moyenne nationale : 770mm/an) 

Vent : 110j/an essentiellement du Mistral 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Durance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorgue_(Vaucluse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auzon_(rivi%C3%A8re_de_Vaucluse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulon_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calavon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carlet_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B4a
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eygues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imergue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lez_(Rh%C3%B4ne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nesque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouv%C3%A8ze
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roubine
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nancole
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9roncle
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fontaine_de_Vaucluse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tang_de_Mormoiron&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_la_Bonde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27eau_d%27Apt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27eau_de_Monieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27eau_de_Monieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27eau_de_Monieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27eau_de_Rustrel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Paty
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Barthelasse


Cuisine et traditions                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Force est de constater que notre région est bonne vivante et coutumière, Elle tient tout de même 

à développer un paysage sain et une hygiène de vie respectable. La cuisine régionale s’y prête 

aisément. De générations en générations les recettes se donnent et se respectent, beaucoup de 

gibiers en sauce, de gigot, et de plats aux légumes dérivés : omelette aux blettes, ratatouille, 

petits farcis, tomates provençales   

Recettes de nos grands-mères : 

Pour les petits farcis, on peut mettre que des tomates, mais en Provence on préfère varier les 

légumes: Tomates, courgettes (rondes si possible) , gros oignons blanc, têtes de gros 

champignons de Paris, aubergines ou pommes de terre.  

Il faut d'abord préparer les légumes. Blanchir les oignons et les courgettes, couper les tomates en 

deux et enlever les pépins. Peler et réserver les pieds des champignons. Ensuite, il faut creuser à 

la petite cuillère un espace dans chaque légume pour recevoir la farce.  

Préparation de la farce: pour 4 ou 5 personnes, mélanger 500g de chair à saucisse avec ce qui a 

été enlevé des légumes et haché, notamment le ou les cœurs d'oignons.  

Faire tremper dans du lait 5 tranches de pain de mie rassis mais pas secs dans du lait pendant 15 

mn, les égoutter brièvement et les rajouter à la farce ainsi que 2 œufs entiers. Terminer avec 2 

gousses d'ail hachés avec du persil. Mélanger le tout, saler si nécessaire et poivrer.  

Mettre les légumes dans un ou deux grands plat , garnir les légumes avec la farce, saupoudrer de 

chapelure et arroser d'un filet d'huile d'olive.  

Si vous ne farcissez que des tomates, comme elles rendent du jus, vous pouvez verser entre les 

légumes 120g de riz que vous mouillerez avec un verre d'eau. Faire cuire 50mn à four thermostat 

6 (180°). 

Ratatouille : Dans une grosse tambouille, mélangez tous ces ingrédients et laisser cuire à feu 

doux jusqu’ à bonne consistance 

Ingrédients pour 4 pers: 

 

2 aubergines 

3 grosses tomates ou 5 petites 

1 poivron 

2 courgettes 

1 oignon 

3 cuillères à soupe d'huile d'olive 

Herbes de Provence 

Sel, Poivre 
 
 



Préparez votre pain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour vous donner l’envie d’utiliser la machine à pain ! 
 
 
 
Pour un pain de campagne 1000g : temps 3h24m 

 

 

Eau                                          405ml 

Sel         2c.c. 

Sucre         1c.s. 

Farine spéciale pain       560g 

Farine complété       130g 

Levure boulangère sèche      2c.c. 

 

  Facultatif, choisir un des ingrédients suivants : 
Noix         150g 

Noisettes        150g 

 

 

 

D’une saveur légèrement acidulée, il tient sa couleur des enveloppes du gain 

du blé. Grâce à la méthode de fermentation employée, il se conserve plus 

longtemps sans se rassir. C’est pour cette qualité qu’il était particulièrement 

apprécié dans les campagnes. 

Reportez-vous au tableau ci-dessus pour les quantités d’ingrédients. Versez 

dans la cuve les ingrédients dans l’ordre suivants : eau, sel et sucre. 

Ajoutez ensuite les deux farines et la levure sèche. Placez la cuve dans la 

machine. 

Sélectionnez le programme « pain français », le poids du pain et la couleur 

désirée. 

Appuyez sur « marche-arrêt ». Au premier bip sonore, (au bout de 20 

minutes environ) ajoutez si vous le désirez les noix ou les noisettes. A la fin 

du programme, éteignez la machine, sortez la cuve et démoulez le pain.. 

         

 

Régalez-vous….. 

 



D’ ailleurs et d’ ici  

             

       Après  plusieurs années de location,  nous savons qu’il est bon  pour nos locataires  de   pouvoir 

compter sur nous. Nos expériences professionnelles dans l’animation et notre vie quotidienne nous ont 

amené à créer des partenariats  avec  les  acteurs du  tourisme  local, nous  avons  aussi des  relations 

amicales avec les habitants et les artisans. 

 

 

Une aide   est  toujours la bienvenue… 

- Provence culturelle ou évènementielle  (foires, marchés du soir, fêtes aux vins etc…) 
 - Sports et loisirs : Moto – Cheval - Quad – Karting 
  - Marchés locaux 
   - Cinéma, Théâtre, Spectacles, Concerts 
    - Gastronomie à découvrir, cours de cuisine Provençale, petits resto sympas. 
     - Barbecues aux herbes de Provence… 
      - Soirées amicales que vous improvisez ? Nous avons à votre disposition un traiteur 
         et tellement d’autres choses…. 
 

Ou tout  simplement le soleil, la piscine,  la chaise longue et  le bien être du  repos ou même 

encore votre indépendance totale. 

Avec nous,  notre accompagnement, nos conseils, fini la perte de temps. 

Vous demandez… 

Et  nous  nous  efforçons de  trouver l’idée qui vous rendra la journée plus agréable. 

Des dépliants  seront à votre disposition sur place pour de plus amples idées. 

N’hésitez pas  à nous poser des questions. 

Notre souhait est votre confort. 

Notre désir,  que vous repartiez avec de bons souvenirs et l’envie de revenir… 

 

Depuis quelques années, nous partageons ce  lieu  avec  vous,  locataires,  « pour l’entretenir »   me 

direz- vous,  mais aussi pour le faire   VIVRE. 

Nicolas et moi-même, attachés à ce Mas, nous nous sommes lancés le grand pari de l’enchanter et de lui 

redonner le prestige qu’il mérite. 

 

L’amitié  est  née avec quelques uns de nos locataires,  et nombreux sont ceux et celles  qui nous 

ont  demandé de  gérer  complètement leur séjour.  Ils se sont laissés portés par les surprises 

journalières.  Des journées de vélo avec le pique-nique, des visites guidées,  le tour des plus belles 

caves ou tout   simplement une balade le soir au  festival d’Avignon,  aux  Chorégies d’Orange… 

   

             Le matin   vous désirez des viennoiseries ?                      C’est facile… 
                             Un petit    besoin, un imprévu ?                      Nous sommes là… 
 

A nous deux, nous avons fondé cette société, parce que nous aimons cette maison, 

parce que nous croyons  en son potentiel de sympathie et  surtout  parce que nous 

aimons   notre  région.  Parce  que nous  savons  qu’il  y  a  encore des  personnes 

comme  vous ,  comme  nous  qui  aiment  le  calme  et  la  volupté ……… 

                

             Parce que vous êtes d’ailleurs et que nous sommes  D’ici  … 



Les services à la carte pour nos locataires du Pilou Pilou 

 

  Livraison de petits déjeuners, 

      Visite chez les producteurs locaux : fruits, légumes, produits régionaux, 

Réservations des RDV immanquables de l’été, 

Location de vélos, 

Randonnées accompagnées, 

    Initiation à la cuisine provençale avec cueillette des différents aromes, 

Route des vins avec nos caves partenaires, 

Massages, soins divers, 

       Accompagnement sur les tours cyclistes et motards (feuilles de routes, pic nique) 

Découverte des villages et/ ou villes avoisinantes, 

Visites des plus beaux marchés de la Provence. 

          

Terroir :    Comme nous vous l’avons déjà dit, la Provence est une région riche en saveurs. 

Notre patrimoine gastronomique enchante les papilles des grands et petits ; Les locaux aiment 
tant à partager leurs goûts,  leur savoir-faire que nous vous incitons  vivement à découvrir en 
saison : 

 

Initiation à la cueillette des champignons 

Découverte de la technique pour la recherche des Truffes 

La route des vins avec ses caves et nos partenaires 

Initiation à l'apiculture 

Visite de la fabrique du berlingot de Carpentras 

Initiation à la cueillette des olives de Nyons 

Découverte des fraises de Carpentras en saison 

Visite et achat au musée du bonbon d’Uzés  (usine Haribo ) 

      



 

Parcs d’aventures : 

Amazonia  -  Accrobranches  -  Cirque Alexis Gruss 

Venez-vous régaler avec toutes les activités que vous souhaitez peaufiner ou 

découvrir !!! 

A vélo, à Pied, à cheval, dans l’eau, en l’air ou sur terre, La Provence est le lieu 

idéal à toutes les activités. 

 

Nature et découverte de la région 

                  La Provence    est riche en petits trésors de la nature, nous vous les 

ferons découvrir avec autant d’enthousiasme que de nostalgie ! Ces endroits 

cachés et dissimulés seront pour vous une source de rafraichissement et de 

découverte de l’environnement   Provençal !                                                                                                                                                                                                                                                         

                               

               Les gorges de l’Ardèche   

Les gorges de Toulourenc 

 Les gorges de la Nesque 

 L'Ouvèze (rivière) 

Le village des bories 

Les ocres de Rousillon 

Les villages perchés du Luberon 

 Le mont Ventoux 

Les dentelles de Montmirail 

La bambouseraie (Uzés) 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voilà nous arrivons à la fin de l’histoire… Nous espérons vous avoir fait 
sentir la chaleur de notre Provence.  

Quoique….. Il manque peut-être un détail …… Nous ! 

Nico : 27 ans, animateur, technicien, motard,  il a plus d’un tour dans 
son sac et sera prêt à tout pour satisfaire vos vacances. Vous pourrez 
le joindre à toute heure à ce numéro : 06.17.47.44.39. 

Jess : 26 ans, animatrice, conseillère en séjours et voyages, 
randonneuse, avec ses contacts elle vous dégotera le plan parfait ! A ce 
numéro quand vous le désirez : 06.77.06.78.79. 

Le mas Pilou Pilou  peut être joint durant votre séjour au : 
04.90.62.93.08 

Cette fois-ci on y est , avec hâte et plaisir de vous recevoir… parce que 
vous êtes ailleurs et nous sommes d’ ici 

                                                   THE   END… 

 



Numéros d’urgence 
 

• Hôpital - Pôle Santé  
Rond Point de l’Amitié 
Tél : 04 32 85 88 88  
 
• Polyclinique 
Synergia - Pôle Santé 
Rond Point de l’Amitié 
Tél : 04 32 85 85 85  
 
• Maternité Pôle 
Santé 
Rond Point de l’Amitié 
Tél : 04 32 85 88 22 

      

• Centre médico-
social  
rue J.L. Passet  
Tél : 04 90 63 95 00  
 
• PMI (Protection 
maternelle infantile)  
rue J.L Passet  
Tél : 04 90 63 95 00  
 
• Planning familial ( 
service gratuit) 
Maternité Pôle Santé 
Tél : 04 32 85 88 26  

      

• Sécurité Sociale 
(Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie)  
Urgences Tél : 0810 73 
97 39  
Accueil : l'esculape, 
niveau 1 
215 av. du Comtat 
Venaissin  
Tél : 0820 904 191  
Centre de Paiement : 1 
ch. St Labre  
84972 Carpentras 
Cedex  
 
• Médecins de garde  
S'adresser au 
commissariat 
Tél : 04 90 67 62 00 

 
 
• Pompiers 
route de Mazan  
Tél : 18 ou 04 90 63 18 
18 
 
• Centre Antipoison 
Marseille  
Tél : 04 91 75 25 25  
 
• Appel d’urgence 
européen  
Tél : 112  

      

• SAMU  
Tél : 15 
 
• Les Urgences 
Hôpital de Carpentras  
rond point de l’amitié  
Tél : 04 32 85 90 00 

      

• Pharmacies de 
garde…commissariat 
entre 21h et 8h30 
Tél : 04 90 67 62 00  
 
• Dentistes de garde 
en Vaucluse  
Tél : 04 90 31 43 43  
 
 

  

 


