Maiso ns du Domaine
de Manv ille

maisons hôtelières de prestige,

au pied des Baux de Provence…

l e s b au x d e p r ov e nc e

Le Domaine de Manville, site exceptionnel et protégé de 100 hectares au coeur du Parc Naturel Régional des Alpilles abrite 9 maisons de pierres
sèches et tuiles anciennes qui cachent un intérieur aux lignes contemporaines, un intérieur chic et design. Verrières et cheminée, mobilier immaculé
et signé, peintures mates et papier peint, les maisons de Manville sont chaleureuses comme une maison de famille idéale, celle où l’on aime vivre
ses vacances, faire une pause, respirer et sentir enfin le temps qui passe. Piscine chauffée, zone entièrement sécurisée : à part et pourtant au cœur
du Domaine. Conscients du caractère exceptionnel des Maisons, nous vous ouvrons les portes de l’infiniment rare…

DES MAISONS HôTELIèRES
DE PRESTIGE

UN GOLF PAYSAGER
D’UN NOUVEAU GENRE
Un golf de caractère signé Thierry Sprecher. Un golf 18 trous aux
géométries agricoles, un golf littéralement intégré dans la plaine
des Baux ou les murets de pierres sèches ou enherbés et les oliviers
et cours d’eau deviennent des obstacles. Un golf éco-responsable,
respectueux du site et des ressources naturelles qui semble avoir
toujours été là… Ce golf d’un genre nouveau a été jugé exemplaire
par l’Etat Français.

9 Maisons seulement, pour des privilégiés uniquement.
Chaque Maison de 220 m² luxueusement équipée peut accueillir
jusqu’à 6 personnes.
Sous-sol : chaque maison a une cave au sous-sol servant de local pour
les effets personnels.
Rez-de-chaussée : un grand séjour-salle à manger avec un coin
cheminée ouvrant sur une grande terrasse avec mobilier de jardin,
cuisine entièrement équipée, cellier et toilettes.
Premier étage : trois chambres spacieuses dominent le paysage des
Baux au travers de la grande verrière. Deux chambres avec dressing et
salle de bain individuelle (baignoire, douche et toilettes). Troisième
chambre avec dressing et salle d’eau individuelle (douche et toilettes).
La Maison n°6 se compose de 4 chambres (dont une au
rez-de-chaussée) et peut donc accueillir 8 personnes. Elle répond
aux normes actuellement en vigueur pour l’accueil de personnes à
mobilité réduite.
Toutes les maisons sont équipées de télévisions satellite avec canal
plus et vidéo à la demande dans le salon et toutes les chambres.
Climatisation réversible, Réfrigérateur /congélateur américain,
Plaque à induction 4 foyer, Lave-vaisselle, Vaisselle, Batterie de
cuisine, Salon et salle à manger extérieurs, parasols, Cave à vin 50
bouteilles, Four multifonctions pyrolyse, Micro-ondes, Machine
à café Nespresso, Bouilloire, Linge de maison (chambre / salles de
bains / cuisine), Lave-linge, Sèche-linge, Planche et fer à repasser,
Sèche-cheveux, Miroir grossissant, Station d’accueil pour téléphone
portable et Barbecue sur demande.
Location à la semaine en haute saison
Location: 3 nuits minimum en moyenne et basse saison

un SPA
Une verrière comme un jardin d’hiver à la campagne baignée de
lumière, un immense spa dédié au lâcher prise, à la relaxation, à
la respiration… « Beauty by Clinica Ivo Pitanguy » développe des
soins anti-âges. La gamme du Domaine de Manville est inspirée
par les bienfaits de la Provence.
530 m2 de plaisir et de bien être dans une ambiance feutrée :
• une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna
• un jacuzzi avec vue sur la piscine extérieure et sur la cour du
domaine
• une salle de fitness
• un espace détente et relaxation
• une tisanerie
• 4 cabines simples et une cabine double dédiée aux soins
• une boutique

Tous les services d’un hôtel 5* et bien plus encore…

L’HOTEL, UN ‘‘PALACE RURAL’’ 5*

Les services de l’hôtel

Les services VIP
exclusifs aux Maisons

Le seul hôtel 5 étoiles en Provence, au pied d’un golf comme un
palace rural. Bâti sur un ancien domaine agricole, il a su conserver
l’histoire et l’essence patrimoniale de ce lieu. 30 chambres et suites,
toutes différentes et personnalisées.

• entretien quotidien de la maison et ses abords
• une responsable affectée en exclusivité aux maisons hôtelières
• sécurité assurée
• une place de parking affecté à chaque maison
• accès à la piscine privée et chauffée des Maisons
• wifi

RESTAURANTS
& BAR
Le restaurant gastronomique et le bistrot
du golf sous la responsabilité de Steve
Deconinck, sont dédiés au terroir, aux
trésors des Alpilles et à la Provence. Vous
pourrez en apprécier les saveurs en terrasse
ou en pleine nature. Notre bar et salon de
thé vous accueillent sous la verrière, au coin
du feu, pour partager un verre en famille
ou entre amis.

Les services privilégiés
au golf
• une voiturette électrique haut de gamme par maison pour les
déplacements au sein du Domaine.
• droit de jeu au golf, avec priorité de réservation 3 jours à l’avance
(détail dans le tableau des prix)
• un accès libre au practice
• un box par maison pour le matériel de golf

ACTIVITéS
AU DOMAINE
DE MANVILLE

Les services sur mesure
• livraison de petit-déjeuner en “maison” sans majoration de prix
• la possibilité de faire appel à un chef ou à un maître d’hôtel
pour dîner chez vous
• soins au spa avec priorité de réservations
• possibilité de soins spa en “maison” (massages, manucure pédicure, etc.)
• salon de coiffure (sur réservation)
• réfrigérateur rempli à l’arrivée, livraison de courses aux Maisons
• location du matériel de golf
• baby sitting
• pressing, blanchisserie
• coach sportif

Une autre envie?… Au Domaine de Manville,
vous pouvez aussi nous demander la lune !

• parcours de santé de 3 km
• location VTT et vélos électriques
• randonnées pédestres
• pique-nique entre vignes et oliviers
• yoga

PATRIMOINE CULTUREL
ET HISTORIQUE
Au Domaine de Manville, nous vous proposons des balades que
l’on aime plus que tout : sortir en mer dans les calanques, visiter les
villages perchés du Luberon, les vignobles et moulins à huile, piqueniquer haut perché dans les Alpilles, découvrir la vraie Camargue,
les joyaux d’Arles, les marchés de Provence et bien plus encore …
accompagnés par Marjorie notre guide.

accès
Aéroports

Principal : Marseille Provence (70 km)
Secondaire : Avignon (35 km) et Nîmes (50 km)
Gare TGV : Avignon (35 km) • Aix en Provence (70 km)
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• kids club, installé sous les pins dans deux
roulottes de collection (Juil-Sep)
• accès au cinéma
• accès aux piscines chauffées de l’hôtel
(intérieure et extérieure)
• accès au spa de l’hôtel (jacuzzi, sauna,
hammam, salle de fitness, tisanerie…)
• réception et conciergerie 24h/24 pour
toutes demandes de réservation extérieure
et gestion des transferts
• room service de 7h à 22h
• deux boutiques “hôtel” et “golf”

