
 

Le	  Domaine	  de	  la	  Rose	  
	  

	  
	  
	  
Le	  Domaine	  de	  la	  Rose	  est	  un	  concentré	  de	  Provence	  plus	  vrai	  que	  nature,	  situé	  à	  5	  minutes	  du	  merveilleux	  village	  
d'Eygalières.	  Dans	  un	  parc	  de	  25	  hectares	  planté	  de	  pins,	  d'oliviers,	  de	  lavandes,	  un	  hameau	  d'anciennes	  bergeries	  du	  
17ème	  siècle,	  entièrement	  rénovées,	  vous	  accueille	  et	  vous	  invite	  à	  la	  douceur	  de	  vivre.	  	  
	  
Adresse	  exclusive	  et	  raffinée,	  le	  Mas	  de	  la	  Rose	  cultive	  l'art	  de	  recevoir	  et	  partage	  un	  art	  de	  vivre.	  Un	  décor	  élégant	  
sans	  ostentation,	  en	  harmonie	  avec	  la	  nature	  :	  Pierres,	  bois,	  patines,	  douceur	  de	  beiges	  décliné	  à	  l'infini.	  Un	  charme	  
fou.	  	  
	  
Pierres	  sèches,	  terrasses,	  ombre	  et	  lumière,	  paysage	  à	  perte	  de	  vue.	  Cette	  maison	  ne	  se	  décrit	  pas,	  elle	  se	  vit.	  Trop	  de	  
bonheurs	  s'y	  cachent...	  	  
	  
	  
	  



 

Chambres	  &	  Suites	  
	  

	  

Chambre	  Classique	  	  

Prix	  :	  Voir	  sur	  notre	  site	  internet	  
	  
1	  à	  2	  personnes	  
Chambre	  avec	  douche	  

	   	  

	  

Chambre	  Supérieure	  	  

Prix	  :	  Voir	  sur	  notre	  site	  internet	  
	  
Chambre	  avec	  bain	  /	  douche	  
1	  à	  2	  personnes	  
Lit	  bébé	  offert	  
Lit	  enfant	  possible	  (+40	  EUR)	  jusqu’à	  12	  ans	  

	   	  

	  

Chambre	  Luxe	  	  

Prix	  :	  Voir	  sur	  notre	  site	  internet	  
	  
1	  à	  2	  personnes	  
Chambre	  avec	  bain	  /	  douche	  et	  terrasse	  
Lit	  bébé	  offert	  
Lit	  enfant	  possible	  (+40	  EUR)	  jusqu’à	  12	  ans	  



 

	  

	  

Suite	  3	  personnes	  	  

Prix	  :	  Voir	  sur	  notre	  site	  internet	  
	  
3	  personnes	  
Suite	  avec	  1	  lit	  double,	  1	  canapé	  lit	  dans	  salon	  séparé	  
Salle	  de	  bain	  avec	  bain	  /	  douche	  

	  
	   	  

	  

Suite	  familiale	  

Prix	  :	  Voir	  sur	  notre	  site	  internet	  
	  
4	  personnes	  	  
Lit	  double	  160	  x	  200	  +	  2	  lits	  twin	  90	  x200	  	  

	   	  

	  

Appartement	  	  

Prix	  :	  Voir	  sur	  notre	  site	  internet	  
	  
4	  personnes,	  1	  living	  room	  avec	  kitchenette	  
2	  chambres	  et	  2	  salles	  de	  bain	  
1	  chambre	  lit	  double	  160x200	  +	  1	  salle	  de	  bain	  avec	  bain	  douche	  
1	  chambre	  2	  lits	  twin	  90x200	  +	  1	  salle	  de	  bain	  avec	  douche	  

	  



 

Le	  Restaurant	  
	  

	  
	  

Notre	  chef	  Fabien	  Taguemount,	  vous	  propose	  une	  cuisine	  gourmande	  et	  généreuse,aux	  accents	  ensoleillés,	  élaborée	  
exclusivement	  avec	  les	  fruits	  et	  légumes	  cultivés	  sur	  la	  propriété	  en	  agriculture	  bio	  ou	  approvisionnés	  par	  des	  petits	  
producteurs	  locaux.Tous	  nos	  produits	  sont	  de	  qualité	  fermière.	  

Le	  Potager	  du	  Mas	  est	  ouvert	  de	  mars	  à	  novembre	  
Fermeture	  hebdomadaire	  le	  dimanche	  soir	  (sauf	  en	  juillet,	  août)	  et	  le	  lundi	  toute	  la	  journée.	  
Réservation	  conseillée	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Mariages	  &	  Évènements	  
	  

	  
	  

Un	  lieu	  exceptionnel	  pour	  un	  jour	  exceptionnel	  

Mariage,	  anniversaire,	  baptême,	  communion,	  bar-‐mitsva,	  ...	  recevez	  vos	  invités	  dans	  un	  cadre	  magique	  qui	  les	  
émerveillera	  et	  partagez	  avec	  eux	  des	  moments	  de	  bonheur	  et	  des	  heures	  inoubliables.	  

Privatisé	  pour	  votre	  événement,	  le	  Mas	  de	  la	  Rose	  met	  à	  votre	  disposition	  l'ensemble	  de	  son	  hébergement	  et	  de	  ses	  
espaces	  de	  réception.	  Vin	  d'honneur,	  cérémonie,	  dîner	  et	  soirée	  dansante,	  brunch	  du	  lendemain	  :	  donnez	  vie	  à	  vos	  
rêves.	  

	  
	  
	  
	  
	  



 

Détente	  &	  Loisirs	  
	  

	  
	  

Le	  temps	  qui	  passe	  suit	  le	  rythme	  de	  vos	  envies	  
Au	  Mas	  de	  la	  Rose,	  la	  plupart	  des	  loisirs	  sont	  à	  votre	  disposition	  sur	  place	  :	  
Détente	  au	  bord	  de	  la	  piscine,	  volupté	  d'un	  massage	  shiastu,	  convivialité	  d'une	  partie	  de	  pétanque,	  balade	  à	  vélo...	  

Vous	  avez	  besoin	  d'un	  bon	  massage,	  d'un	  kinésithérapeute,	  d'un	  coach	  sportif	  ?	  	  	  
Sur	  demande,	  notre	  masseur,	  votre	  entraineur,	  	  vous	  attendront	  à	  l'heure	  dite	  au	  Mas	  de	  la	  Rose	  pour	  vous	  aider	  à	  
décompresser.	  

Activités	  
La	  piscine	  :	  18	  m	  x	  8	  m,	  cascade	  et	  jacuzzi,	  tennis	  &	  vélos,	  pétanque	  
Réservés	  uniquement	  à	  nos	  hôtes	  

Et	  si	  vous	  souhaitez	  une	  autre	  activité,	  	  nous	  nous	  ferons	  un	  plaisir	  	  de	  vous	  indiquer	  les	  endroits	  où	  aller.	  



 

	  
Contact	  &	  Accès	  
	  

	   	   	  

Le	  Domaine	  de	  la	  Rose	   Le	  Mas	  de	  la	  Rose	   Le	  Potager	  du	  Mas	  

Route	  d’Eygalières	  
13660	  Orgon	  

	  
Coordonnées	  GPS	  

Longitude	  05°00°26°E	  
Latitude	  43°46°43°N	  

	  

Demeure	  de	  charme	  
	  

Tel	  :	  +33	  (0)4	  90	  73	  08	  91	  
Fax	  :	  +33	  (0)4	  90	  73	  31	  03	  

	  

Table	  gastronomique	  
	  

Tel	  :	  +33	  (0)4	  90	  73	  08	  90	  
Fax	  :	  +33	  (0)4	  90	  73	  31	  03	  
info@lepotagerdumas.com	  

	  

	  
	  
	  


