
Eugénie et Nicolas
06.01.13.21.04 - 06.08.00.84.67

791 chemin des Lavarines
84310 Morières-lès-Avignon

domainedeslavarines@gmail.com
www.domainedeslavarines.com

Une vue du jardin

SERVICES PROPOSES
---

Table d’hôtes sur réservation (20 à 30€/pers.)
Au choix: menus gourmands, végétariens, sportifs, 
sans laitage/gluten
jj

Atelier Atelier vélos avec location vélos sur place 
(musculairse ou VAE)
Organisation de randonnées vélos avec guide 
et aissistance technique
jj

Produits du Domaine et du terroir
Pick-up/dépose aux gares et transfert bagages

Sur Sur place, sur RDV et réservation:
Soins énergétiques, massages, rééexologies
Manucure, pédicure, soins de visage
Coiffure

Le saunaLa piscine

Le salon commun avec poèle à bois, 
billard et télévision, et ses carreaux ciment

La maison

3 chambres d’hôtes 
entre vignes et oliviers

Piscine - Sauna
Table d’hôtes (sur réservation)

Location et réparation de vélos
Produits du Domaine et du terroir

SSoins bien-être et massages

à Morières-lès-Avignon
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Chambre Mont Ventoux
---

Suite parentale avec grand lit à baldaquin
21m2, située au premier étage
salle d’eau privative intégrée

entre 100 et 135€ la nuit

Décoration provençale avec ses carreaux ciment
et ses couleurs chaudes

Décoration exotique inspirée des voyages 
des propriétaires

Chambre Luberon
---

Suite parentale avec grand lit
19m2, située au RDC

salle d’eau privative intégrée
entre 90 et 125€ la nuit

Décoration douce avec ses carreaux ciment 
et ses couleurs printannières

Chambre Alpilles
---

Chambre double 12m2 au premier étage
1 grand lit ou 2 lits jumeaux

salle d’eau au RDC
entre 80 et 110€ la nuit
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