Oliviers, cyprès, lavandes, immenses pierres
grises aux formes chimériques, c'est là, au cœur
des Alpilles, que le Mas de l'Oulivié est né, il y a
plus de vingt ans...

Le mas construit dans le pur respect de
l'architecture
provençale
avec
ses
encadrements en pierre des Baux de Provence,
ses tuiles de récupération et ses rangées de
génoises est un véritable havre de paix et de
confort.
Dès l'entrée, entre les branches d'oliviers, une
allée de buis mêlés aux romarins, sauges, cistes,
santolines et autres plantes odorantes vous
conduit jusqu'à la réception.
Puis, la porte s'ouvre sur un grand salon aux
poutres apparentes et aux murs patinés qui
contrastent avec la grande cheminée en pierre
blanche des Baux.
Ici et là, partout, un décor, des volumes et le
souci extrême du détail.
Elégants fauteuils habillés de velours et teintes
coordonnées de bleu, chocolat et or des
éditeurs Nobilis et Designer Guild caractérisent
le décor " contemporain chic " de cette grande
pièce centrale.

L'oliveraie qui entoure le mas abrite une
étonnante piscine paysagée. Originale avec ses
débordements et ses rochers qui se fondent
dans le paysage des Alpilles, attirante avec
sa plage immergée et son bain à remous
intégré au bassin

Qu'elles donnent sur les Alpilles ou sur le
magnifique jardin paysagé, nos 27 chambres,
réparties en catégories Caractère, Privilège,
Prestige et Suites, possèdent chacune sa propre
identité, sa propre couleur : de délicieux
contrastes entre les orangés, jaunes et rouges,
de subtils équilibres entre les gris, bleus et verts
et une touche de romantisme avec les vieux
roses et parme.

Une restauration à la carte…
Les petits-déjeuners et déjeuners sont servis
sur la terrasse de la piscine.
Notre chef de cuisine vous fait découvrir une
carte qui s'inspire des produits provenant des
producteurs locaux. Il met en valeur les
spécialités du Parc naturel régional des Alpilles
et utilise ainsi sans parcimonie l'huile d'olive
AOP Vallée des Baux de Provence.
A l'heure du déjeuner, vous découvrirez une
carte de saison avec tartines gourmandes,
salades parfumées à l'huile d'olive du Mas,
fleurs de courgettes farcies à la brousse,
hamburger Provençal, petits fromages de
chèvre de Saint Rémy de Provence...
Pour les diners, nous acceptons les groupes de
12 à 30 personnes. Notre chef vous propose sur
demande des menus raffinés et selon vos
envies.
Parmi nos suggestions : Fleurs de courgettes à
la brousse et piquillos farcis
Foie gras de canard mi-cuit et confiture de
figues
Epaule d’agneau confite, écrasée de pommes
de terre à l’huile d’olive, légumes sautés
Filet de daurade royale, tian de légumes
Soupe de fruits de saison, tuiles aux amandes
Brioche façon pain perdu, pommes rôties au
miel des Alpilles

Vos réunions de travail et incentives au Mas de l’Oulivié
Salle de réunion de 27m² avec une capacité
d’accueil de 16 personnes maximum en U. La
salle est climatisée, éclairée à la lumière du
jour et avec mobilier modulable et dispose
d’une terrasse.
La pause séminaire inclut des boissons
chaudes (café, thé), des jus de fruits et des
viennoiseries ou pâtisseries maison.
Equipement à disposition :
vidéoprojecteur, écran et Wifi.

paperboard,

L’hôtel dispose d’une fibre dédiée 100 MO répondant à tous vos besoins en matière de
connexion internet.

Activités dans l’hôtel :

Activités à proximité de l’hôtel
Ballade insolite aux Baux de Provence et visite du Château :
Cette visite vous invite à un voyage insolite au cœur de la Cité et vous
permet de découvrir l’histoire singulière de ce lieu unique (durée du
circuit : une heure). Vous découvrirez, accompagné d’un guide, le
village, perché sur un éperon rocheux et qui possède un patrimoine
architectural très riche.
Carrières de Lumières :
Spectacle audiovisuel aux Baux-de-Provence. Pour une soirée privée
de Prestige, les invités pourront évoluer librement au cœur des
carrières, tout en profitant d’un cocktail ou d’un diner.

Golf :
Nous vous proposons 2 parcours de golf 18 trous au cœur du Parc
naturel régional des Alpilles : Golf de Servanes (14 km), Golf des Baux
(2km). Possibilité d’organiser des tournois.
Dégustation d’huiles à Moulin Castellas :
Au plaisir de vos papilles ! Le moulin de Castelas des Baux de
Provence vous accueille pour une visite du domaine et une
dégustation d’huiles d’olives.

Visite d’un domaine viticole et dégustation :
Visite suivie d’une dégustation des vins AOC du domaine.

Sortie en 2CV dans les Alpilles :
Envie de faire vivre un rallye entreprise aux Baux de Provence ? Notre
équipe est là pour vous : avec l’aide de nos partenaires nous créerons
un moment convivial et unique.

Randonnée pédestre ou marche nordique dans les Alpilles :
Au départ de l’hôtel avec un guide naturaliste du Parc des Alpilles,
avec un guide géologue ou encore un coach sportif, vous découvrirez
les richesses naturelles de ce massif si typiquement provençal.

Baptême en planeur:
Faites le plein de sensations et découvrez le fantastique panorama
des Alpilles grâce à un vol en planeur à partir de l’aéroclub de St Rémy
de Provence à 15km de l’hôtel.

Team building :
Motiver vos collaborateurs, tout en créant une vraie cohésion
d’équipe avec des activités à la carte telles que des chasses au trésor
aux Baux ou des rallyes photo dans les Alpilles.

Cours de cuisine :
Dans un domaine chargé d’histoire et entouré de verdure du Château
du Breuil, vous pénétrez dans l’atelier coloré, énigmatique mais si
envoûtant d’Yvan CADIOU. Cet artiste culinaire qui a bourlingué sur à
peu près tous les continents et connu les cuisines des plus grands
palaces a choisi de poser ses valises et ustensiles à Graveson.
Segway dans les Alpilles
Vivez une expérience unique et éco responsable avec un segway toutterrain. Electrique et auto équilibré, il est très facile à utiliser et
accessible à tous.

Escalade ou Parcours Aventure dans les Alpilles
Découvrez les multiples facettes des Alpilles depuis le haut des
falaises au cœur d’une nature sauvage. Initiation à l’escalade, viacordata, descente en rappel avec un moniteur breveté d’Etat.

Sortie à la découverte de la faune et de la flore des Alpilles
Avec le bureau des Guides Naturalistes, découvrez le hibou grand duc
et les autres oiseaux du massif des Alpilles

Accès

Mas de l’Oulivié ****
Les Arcoules
13520 Les Baux de Provence - France

Le Mas de l'Oulivié à seulement 2 km du village des Baux de Provence en direction de Fontvieille /
Arles sur la D78F.
Parking fermé avec accès par code et sous surveillance vidéo.
VOITURE
Bruxelles 987 km
Paris 715 km
Genève 411 km
Lyon 256 km
Nice 244 km

TRAIN
Arles 17km
Avignon TGV 30 km
Aix en Provence TGV 70km

AVION
Avignon 30 km
Nîmes 41 km
Marseille 60 km
Lyon 269 km
Nice 234 km

Contacts :
Assistant de Direction : Alexandre Dubois
Directrice commerciale : Isabelle Achard

Tél : +33 (0)4.90.54.35.78
Fax : +33 (0)4.90.54.44.31
Email : contact@masdeloulivie.com
www.masdeloulivie.com

