
Rêvez à la douceur provençale
entre mer et terre…

Grâce à Air France, Atout France et le Comité Régional du Tourisme 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, courez la chance de gagner

un voyage de 5 jours pour deux en Provence*

Comprenant : 2 billets  Air France Montréal - Paris  - Montréal en classe économique,
l'hébergement (4 nuits), 2 dîners, 1 spa, voiture de location, 1 spectacle de cirque

*Selon disponibilités, séjour à prendre entre le 15 mars 2014 et le 15 mars 2015 
excluant les mois de juillet et août.

Bienvenue en Provence-Alpes-Cote d’Azur ! 
Partez à la rencontre de la famille Bérard à la Cadière d’Azur et de Nina et Thierry dans 

le Luberon, au cœur de la Provence. Nous vous offrons une expérience faite de 
partage, histoire,  gourmandise, culture et bien d’autres choses encore.

www.tourismepaca.fr

Par ici, un avant-goût du rêve en téléchargeant nos 3 applications :

ESCAPADE – Préparez votre
escapade en Provence-Alpes-
Côte d’Azur en vous renseignant
sur les sites naturels, les
monuments d’exception, les
villes d’art et d’histoire : 34 sites
naturels, 20 monuments et 10
villes d’art et d’histoire
exceptionnels vous attendent…

GALLERYPACA - Le guide pour
découvrir le musée à ciel ouvert
que constitue la Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Retrouvez les
endroits où les plus grands
maîtres de la peinture comme
Cézanne, Van Gogh, et Picasso
ont réalisé leurs chefs-d’œuvre.

CINEPACA - En route pour une
balade cinéphile en Provence-
Alpes-Côte-d’Azur sur les lieux
de tournage des scènes
mythiques comme celles des
films « Et Dieu créa la femme »,
« Manon des Sources, » » The
French Connection »…



L'Hostellerie*** Bérard & Spa est nichée au cœur 
d'un petit village provençal perché, plein de charme 
et de caractère, à proximité des vignobles de Bandol 
et à quinzaine de minutes de la méditerranée. 
Membre de « Châteaux et Hôtels Collection », 
l’hostellerie de la famille Bérard dispose de 37 
chambres de caractère, harmonisées autour d’une 
piscine. Son spa Aromaspa d’inspiration gallo-
romaine, le sauna, le hammam, la salle de remise en 
forme offrent détente et bien-être. Deux des salles de 
réunion se trouvent dans un couvent du XIème siècle. 

Séjourner au Mas des Grès***, c’est arriver dans une maison de
famille, celle des souriants Nina et Thierry. Ce vrai mas provençal et
ses platanes de plus de 200 ans ouvrent sur le Parc Naturel Régional
du Luberon avec à proximité les magnifiques villages Gordes,
Roussillon, Isle sur la Sorgue, Fontaine de Vaucluse... Porteur du label
« Hôtels au Naturel », la table du Mas des Grès propose une cuisine du
marché qui donne priorité aux produits provençaux. Les 14 chambres
et suites, toutes rénovées avec des
matériaux traditionnels, peuvent
accueillir couples et familles autour des
loisirs que proposent la piscine, le spa, le
hammam et gym. L’équipe du Mas des
Grès organise des activités sur-mesure :
ateliers culinaires pour adultes/enfants

René Bérard, maître cuisinier de France et
son fils, Jean-François, jeune restaurateur
d'Europe reconnu, font découvrir les
secrets des saveurs provençales dans
leur restaurant classé 1 étoile Michelin ou
à l’occasion d’ateliers de cuisine.
www.hotel-berard.com

ou bien grands et petits ensemble, forfait golf, vélo ou randonnée. Le Mas des
Grès est le point idéal pour partir à découverte de la Provence, entre nature et
culture : les petits villages du Luberon, le Mont Ventoux Géant de Provence,
Avignon et son Palais des Papes, Orange et son théâtre antique, Carpentras et la
plus vieille synagogue de France, l'Isle sur la Sorgue avec ses canaux et ses
antiquaires.
www.masdesgres.com


