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Votre maison
    dans le Luberon...

2018
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Séjours à thème
Un lieu idéal pour se ressourcer,

à découvrir seul, en couple,

en famille ou entre amis.

A vous de choisir !

Un évènement à fêter ?
Privatisez Le Mas pour un ou plusieurs jours 

à l’occasion de vos fêtes d’anniversaire,  

de mariage, de baptême...

Orchestres, animations, promenade en 

calèche, baptêmes de l’air en montgolfière 

ou en hélicoptère...

Au Mas des Grès tout devient possible...

Un Bon Cadeau
Plaisir d’offrir à un proche 

pour découvrir ou redécouvrir le Mas.

Nous vous confectionnons 

votre bon cadeau selon vos désirs !
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Buffet le dimanche
au Mas des Grès

Partagez un bon moment  
avec votre famille ou vos convives  
à l’ombre des platanes 
bicentenaires dans le parc  
naturel du luberon. 

Succombez au charme 
et saveur d’un buffet provençal 
fait maison préparé à base 
de produits frais et locaux et 
d’herbes aromatiques du jardin.

du dimanche 25 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Prix 30 d par personne 
20 d par enfant de 6 à 12 ans 
Réservation conseillée

Pour profiter du Marché de L’Isle sur la Sorgue,
sans soucis de parking, une navette sera 

à votre disposition de 9 h à 13h.
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La Truffe, la Rabasse, 
le Diamant Noir

Empruntez la route de la truffe le 
temps d’un week-end, découvrez 
tous les secrets du diamant noir… 

Ce week-end se composera d’un cavage avec 
un trufficulteur et sera ponctué par les fabuleux 
dîners de Thierry aux saveurs de truffes.

AU  PROGRAMME

VENDREDI

— Arrivée individuelle dans la journée
— Dîner aux saveurs de truffes

SAMEDI

— Petit-déjeuner buffet 
— Excursion truffière avec Géo
— Déjeuner et après-midi libre
— Démonstration culinaire de Thierry
— Apéritif
— Dîner gastronomique sur la truffe

DIMANCHE

— Petit-déjeuner buffet (brouillade aux truffes)
— Marché de L’Isle sur la Sorgue ou de Coustellet

du vendredi 16 
au dimanche 18 

Mars 2018

du vendredi 23 
au dimanche 25 

Mars 2018

395 d par personne en chambre double 
comprenant logement (2 nuitées), 
petit-déjeuner buffet, dîners, cours de cuisine,
Cavage, service et taxes

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit

Le marché de Thierry

A la découverte des produits vrais !
Le dimanche matin, partez à la 
rencontre des producteurs locaux 
au marché de Coustellet.
Une expérience haute en saveurs 
et en couleurs. 

AU  PROGRAMME
(animation gratuite – réservation indispensable)

— 8h00 : Départ au marché et rencontre des 
producteurs locaux

— 9h00 : Retour à l’hôtel et petit déjeuner
Suggestion du Mas : Après le petit-déjeuner, partez 
pour l’Isle sur la Sorgue avec son marché provençal 
et ses antiquaires

Chaque dimanche

du jeudi 1er Avril
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne et par nuit 
en chambre double, dîner, petit déjeuner, buffet,  
service et taxes

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit 
Réservation préalable indispensable 
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Atelier de 
cuisine provençale 
pour Adultes

Le cours de cuisine est un moment 
convivial pour glaner de nouvelles 
idées, découvrir des recettes 
provençales et profiter des astuces 
de Thierry.

du dimanche 25
au jeudi 29

Mars 2018

690 d par participant en cours de cuisine,  
dîners, logement 4 nuits, petit déjeuner buffet, 
cours de cuisine, recettes, boissons à table,
service et taxes

390 d par accompagnant
dans la même chambre, demi pension
et boissons à table, service et taxes comprises

Programme détaillé sur demande

du dimanche 4
au jeudi 8 

Novembre 2018

Et sur demande
pour 5 personnes minimum

A la Découverte
du Patrimoine Juif

A travers la visite de “carrières” (ou rues),  
de synagogues et de musées, cette route vous 
conduira d’Avignon à Cavaillon en passant par 
Carpentras. C’est dans cette région en effet que les 
communautés juives du XIVe au XVe furent les mieux 
protégées, bénéficiant de la présence des Papes 
d’Avignon qui leur accordèrent liberté de culte  
et droit de résidence, alors que le Royaume de France 
les bannissait. Egalement au programme, visite du 
site-mémorial du camp des Milles à Aix en Provence 
et parcours dans le vieux Aix.

AU PROGRAMME

1RE JOURNÉE
— Visite de la synagogue d’Avignon (gratuit)
— Visite de la synagogue et du musée Juif 
 comtadin à Cavaillon (3 d)
— Visite de la synagogue de Carpentras (5 d)
— Ballade à travers les « carrières » d’Avignon, 
 Cavaillon, Isle sur la Sorgue et Carpentras

2E JOURNÉE
— Visite du Site-Mémorial du Camp des Milles  
 et ballade dans Aix pour découvrir  
 les vestiges (9.50 d)
— Parcours du patrimoine Juif en centre-ville 
 d’Aix en Provence

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne  
par nuit en chambre double, dîner,  
petit déjeuner buffet, service et taxes.

Repas adapté sur demande
 
Supplément chambre individuelle : 55 d par nuit.
Réservation préalable indispensable.
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Vacances 
« Petit Prince »

Pendant les vacances  
de Printemps et d’Automne,
les enfants sont rois  
au Mas des Grès.

Pendant 
les vacances

de Pâques 
et de Toussaint

Le logement des enfants est offert (jusqu’à 12 ans) 
lorsqu’ils partagent la chambre des parents 

Profitez en pour leur faire découvrir la région 
ou faire une activité avec eux 

Contactez nous directement  
pour plus d’informations

Atelier de Cuisine 
pour Enfants
minimum 4 enfants
maximum 8 enfants

L’éveil d’un enfant
l’éducation du goût 
et le plaisir d’un temps partagé.

Les mercredis
pendant 

les vacances
de Pâques

et de Toussaint

50 d par enfant pour une demi-journée  
en cours de cuisine, déjeuner, cours,  
fourniture, recettes, service et taxes

AU  PROGRAMME

— Le matin, élaboration de recettes réalisées
 par les enfants avec l’aide de Thierry

— Déjeuner en table d’hôte avec Nina
 sans les parents
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Séjour
romantique

Venez en lune de miel, venez 
célébrer vos fiançailles, vos noces 
d’argent, d’or, de diamant ou tout 
simplement votre amour !

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

1 nuit à partir de 345 d pour 2 personnes

Nuit supplémentaire 250 d pour 2 personnes

Séjour en chambre double, dîner aux chandelles, 
nuitée, petit-déjeuner en chambre (ou buffet), 
champagne, fleurs, parcours sensoriel des parfums 
InFine (parfum à emporter), service et taxes

Séjour entre filles

Le bon plan !  
Abandonnez vos maris, vos copains, 
oubliez vos soucis, laissez-vous 
chouchouter, gâter et lâchez-vous 
pour un moment entre copines.

AU  PROGRAMME
— Marché Provençal  

ou shopping

— Atelier de Cuisine  
avec Thierry (50 d)

— Massage 1 heure  
par Myriam (55 d)

— Balade en calèche (20 d)

— Visite du musée  
de la lavande (7 d)

— Visite des Mines  
de Bruoux (10 d)

— Visite des Carrières  
de Lumières aux Baux (10 d)

— Le Luberon en Montgolfière 
 (à partir de 200 d pers)

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne par nuit
en chambre double, dîner, petit déjeuner buffet, 
réservation des visites, apéritif de bienvenue, 
service et taxes

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit.
Réservation préalable indispensable
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Le bon plan
des retraités

Découvrir ou redécouvrir  
la Provence avec massage  
et visite de musées.

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

4 nuits à partir de 530 d par personne. 
7 nuits à partir de 875 d par personne. 

Séjour en chambre double,  
dîner, nuitée, Petit déjeuner buffet,  
un massage pendant votre séjour, 
entrées au Musée de la Lavande et  
aux Carrières de Lumières, service et taxes 

Supplément pour un séjour  
en chambre « Deluxe » sur demande 

Offre spéciale en Basse Saison 
Restez 4 nuits pour le prix de 3  
à partir de 470 d par personne 
Restez 7 nuits pour le prix de 5  
à partir de 755 d par personne

Séjour  
entre Garçons

Le bon plan ! 
Un séjour sportif ou relax
sans votre 2e moitié…

AU PROGRAMME
(Activités à choisir selon vos envies) 

— Via feratta de Cavaillon (à partir de 15 d)

— Atelier de Cuisine avec Thierry (50 d)

— Canoë-Kayak (17 d / personne)

— Visite d’un caveau et dégustation de vin

— Visite et dégustation d’une microbrasserie locale 

— Visite des Mines de Bruoux (10 d)

— Paintball à Apt (à partir de 25 d / personne)

— Karting de Monteux 
 (à partir de 25 d par personne)

— Golf (9 ou 18 trous) au Provence Country Club, 
 possibilité de coaching – Nous contacter

— Le Luberon en Montgolfière 
 (à partir de 200 d / personne)

— Pêche à la truite en bord de Sorgue 
 (à partir de 60 d par personne)

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne par nuit
en chambre double, dîner, petit déjeuner buffet,
réservation des visites, apéritif de bienvenue,
service et taxes

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit 
Réservation préalable indispensable.
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Forfait Bien-être
et Détente

Profitez de votre séjour  
au Mas des Grès…  
Laissez-vous dorloter par  
les mains expertes de Myriam 
avec ses massages 100% Bio.

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne par nuit 
en chambre double, dîner, petit déjeuner buffet, 
réservation des soins, utilisation du jacuzzi,  
salle de fitness et hammam, service et taxes.  
Visite du Musée de la Lavande et/ou Parfumerie In Fine 

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit 
Réservation préalable indispensable 

Tarifs des soins : 60 d pour 1 heure - 
150 d pour 3 heures - 250 d pour 5 heures  
Possibilité d’apprendre à masser (initiation)

Package Golf

Le Golf est notre plaisir,  
l’hôtellerie notre passion.
Nous espérons pouvoir   
les partager avec vous  
lors de ce séjour.

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

3 nuits à partir de 345 d par personne. 
5 nuits à partir de 575 d par personne. 
7 nuits à partir de 795 d par personne. 

Séjour en chambre double, dîner,  
petit déjeuner buffet,  
réservation des green-fees, service et taxes. 

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit 
Réservation préalable indispensable. 

Le Mas des Grès est entouré de 15 parcours de golf 
qui proposent le « Provence Golf Pass » 
3 green-fees valable sur 3 parcours pendant 7 jours à 177 d 
5 green-fees valable sur 4 parcours pendant 14 jours à 295 d 

Offre spéciale en Basse Saison 
Restez 5 nuits pour le prix de 4  
à partir de 515 d par personne 
Restez 7 nuits pour le prix de 5  
à partir de 675 d par personne
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15e Trophée
« Mas des Grès »

Réunir des personnes autour  
d’une même passion « le golf », 
partager un moment d’amitié sur 
le terrain et autour de la table.

AU PROGRAMME

MERCREDI
— Arrivée individuelle dans la journée
— Apéritif de bienvenue 
— Dîner au Mas des Grès

JEUDI
— Tournoi au Domaine de Manville
— Apéritif et dîner au Mas des Grès

VENDREDI
— Tournoi à Pont Royal
— Apéritif et dîner au Mas des Grès

SAMEDI
— Tournoi au Provence Country Club
— Agape au Mas des Grès

du mercredi 17 
au samedi 20

Octobre 2018

370 d par personne en chambre double, logement  
2 nuits avec, petit-déjeuner buffet, dîners (boissons en 
sus), green-fee, remise des prix, lunch, service et taxes 

555 d par personne en chambre double, logement  
3 nuits avec, petit-déjeuner buffet, dîners (boissons en 
sus), green-fee, remise des prix, lunch, service et taxes 

Supplément chambre individuelle 50 d par nuit.  
Réservation préalable indispensable

Le Golf à la carte

Pour les curieux, les accros ou les 
fous furieux, Le Mas des Grès vous 
propose les services d’un pro de 
Golf pour découvrir ce sport ou 
améliorer votre swing.

Olivier vous accompagnera au 
practice ou sur le parcours.

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Initiation practice ou accompagnement  
sur parcours 9 trous (3 heures) 
120 d pour une personne
180 d pour 2 personnes (90 d/personne)
240 d pour 3 personnes (80 d/personne) 

Le greenfee pour le parcours est en sus.

Perfectionnement practice + 
parcours 9 trous ou accompagnement 
sur 18 trous (5 heures) 
180 d pour une personne
220 d pour 2 personnes (110 d/personne)
255 d pour 3 personnes (85 d/personne)

Le greenfee pour le parcours est en sus.

Réservation préalable indispensable
Règlement directement auprès du pro de golf
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Tournoi golfique  
en Provence

Réunir des personnes autour d’une 
même passion « le golf », 
partager un moment d’amitié sur 
le terrain et autour de la table.

Nous vous organisons votre tournoi 
amical sur mesure, selon vos désirs. 

Vous n’avez qu’une seule obligation : 
« prendre du plaisir ».

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

225 d par personne en chambre double, logement 
1 nuit avec petit-déjeuner buffet, dîner (boissons 
en sus), green-fee, remise des prix, pique-nique 
golfique, service et taxes. 

Offre valable dès 10 personnes  
jusqu’à 30 personnes

Supplément chambre individuelle 50 d  par nuit 
(maximum 14 personnes en single)

La Provence à vélo

Flânez le long des circuits vélos  
et découvrez le Parc du Luberon et 
le Pays des Sorgues autrement  
à votre rythme.

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne par nuit 
en chambre double avec apéritif de bienvenue, 
dîner, petit déjeuner buffet, service et taxes.

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit.
Réservation préalable indispensable.

Parking et local vélo fermé.
Assistance pour location de vélo et matériel.
Pique-nique disponible sur demande.
Possibilité de massage après une journée sportive.
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La calèche d’Ollivier - 
Les ânes de Netta

Un retour dans le passé….  
Une ballade à travers les Ocres 
et le Luberon… découvrez notre 
belle région d’une façon originale 
et écologique. Une journée qui 
enchantera petits et grands avec 
Netta ou Ollivier.

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne par nuit
en chambre double avec apéritif de bienvenue, 
dîner, petit déjeuner buffet, service et taxes.

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit
Piquenique disponible sur demande

Ballade dans les ocres en calèche avec Ollivier :
Journée entière Adultes : 65 d - Enfants : 32,50 d
½ Journée Adultes : 30 d - Enfants : 15 d

Ballade en Luberon avec les ânes de Netta
Journée entière (9h-16h) Famille (2 Adultes +  
2 enfants) : 54 d - Ane supplémentaire : 45 d 

½ Journée Famille (2 Adultes + 2 enfants) : 50 d
Ane supplémentaire : 30 d

Programme détaillée des prestations sur demande
Règlement directement auprès des guides.

Réservation préalable indispensable

Le Luberon
en deudeuche

Dans une voiture mythique : 
la deudeuche,
découvrer le Luberon autrement 
tout en prenant son temps.

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne par nuit
en chambre double avec apéritif de bienvenue, 
dîner, petit déjeuner buffet, service et taxes.

Programme sur mesure à la 1/2 journée ou journée
avec possibilité de pique-nique.

1/2 journée voiture avec chauffeur : 100 d

Journée voiture avec chauffeur : 200 d

Pique-nique : 20 d, vin en supplément
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La Provence à moto

Découvrez le Luberon, le Vaucluse 
et la Provence en toute liberté et 
sans souci.

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne par nuit  
en chambre double avec apéritif de bienvenue, 
dîner, petit déjeuner buffet, service et taxes.

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit

Parking  fermé.
Assistance pour location de moto et matériel.
Pique-nique disponible sur demande.
Programme des circuits à disposition.

Réservation préalable indispensable.

En voiture Simone

Au volant de votre voiture 
ancienne ou moderne,  
et à votre propre rythme,  
prenez la clef des champs  
à travers notre belle région.

du jeudi 15 Mars
au dimanche 11 

Novembre 2018

Séjour à partir de 125 d par personne par nuit  
en chambre double avec apéritif de bienvenue, 
dîner, petit déjeuner buffet, service et taxes.

Supplément chambre individuelle : 50 d par nuit

Parking  fermé
Assistance pour location de voitures et matériel.
Pique-nique disponible sur demande.
Programme des circuits à disposition.

Réservation préalable indispensable.
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Premier 
Hôtel de Charme 
Low Cost

Notes

Après les transports aériens et ferroviaire, 

les bus, les banques et les assurances…

Nous sommes fiers de vous annoncer la 

création du 1er hôtel de charme low cost….

Du lit à la savonnette, tout est en option.
— Chambre    50 d

— Electricité    10 d

— Salle de Bain    20 d

— Lit     20 d

— TV       5 d

— Climatisation      5 d

— Fourniture de lit   10 d

— Linge de salle de bain     5 d

— Produits d’accueil     5 d

— Chauffage    10 d

Réservation indispensable

du Lundi 12 Novembre 
2018 au Vendredi 15 

Mars 2019 

LOW
COST
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1651, RD 901
Le Four à Chaux, L’Isle sur la Sorgue
84800 Lagnes, Provence - FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 20 32 85
Fax +33 (0)4 90 20 21 45
info@masdesgres.com
www.masdesgres.com


