Mas Saint-Paul - gîte
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
L'accessibilité sociale tient particulièrement à coeur à Rita et son mari. Ils aiment recevoir et partager.
La nature en tant que source d'apaisement et de ressoucement pour les Hommes y prend tout son
sens.
Producteur d’Huile d’Olive depuis quatre générations et en Bio depuis 2011, nous vous accueillons dans
notre Gite au Mas Saint-Paul, situé à Fontvieille, un charmant village au cœur de la Vallée des Baux. La
structure en bois du chalet en fait un logement rustique et chaleureux où il fait bon y vivre. Vous y
passerez des nuits confortables et vous retrouverez au réveil entouré de verdure et au calme.
En vous promenant dans notre Mas, vous découvrirez les animaux de la basse-cour, la végétation
florissante et notre potager. C’est de celui-ci que sont issus les légumes qui composent les menus de
notre Table Paysanne. Vous pourrez partager avec nous cette cuisine familiale, typique de la Provence,
faite à partir de produits issus de notre ferme. Ce sera l’occasion de partager un temps simple et
convivial.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi visiter nos vergers d’oliviers datant du 11ème siècle situés dans
les Alpilles et en apprendre un peu plus sur la culture de l’olivier.

Caractéristiques
4 lits
Nous parlons
Anglais
Français

Nous suivre
RESERVEZ MAINTENANT !
Site internet du Mas Saint-Paul

Contact
Rita et Jean-Jacques Rebuffat
04 90 54 74 45
rita.rebuffat@laposte.net

Adresse
100, chemin du Patis
13990
Fontvieille
04 90 54 74 45
rita.rebuffat@laposte.net

Parc
Le Parc naturel régional des Alpilles s’étend sur un territoire sculpté par la nature et façonné par les
hommes. Ses paysages doivent autant aux forces profondes de la terre qu’au travail de ceux qui, au fil
des siècles, ont défriché les bois, fait surgir les villages, planté la vigne et l’olivier, creusé la montagne
et labouré la terre.
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Courriel marqué rita.rebuffat@laposte.net
Envoyer

