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Parce que nous sommes nés ici.
Parce que même loin de nos Alpilles, nous rêvions 
aux oliviers, aux vignes, à cette campagne de pins et 
de roche qui ne laisse entendre que le bruit du vent. 

Parce que nous étions tant attachés à Maussane, un 
jour nous reviendrions.
Parce que nous aimons bâtir, construire et écrire des 
histoires, lorsque nous avons rencontré Manville, 
nous savions que nous étions revenus.

Aujourd’hui nous sommes heureux de vous ouvrir 
nos portes.
Que ce lieu devienne un peu le vôtre…

Edith et Patrick Saut 

L’infiniment rare

Because we come from here, Because even when we 
lived far from our native Alpilles, we dreamed of the 
olive groves, the vineyards, the countryside of pine and 
rock, and heard the wind in the branches.

Because we are deeply attached to Maussane, and 
knew one day that we would come back.
Because we are builders, and like to build and write 
history, when we discovered Manville, we knew we were 
home to stay. 

Domaine de Manville has now opened its doors, to 
make you feel at home, to be your home away from 
home… 

Edith et Patrick Saut 
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un “palace rural” 5*
sur un domaine de 100 hectares au pied des baux de provence

un spa
paradis de marbre dépoli

30 chambres et suites
et presque 30 catégories

9 maisons
hôtelières de prestige

un restaurant
& u n  b i s t r o t

un golf
e c o - r e s p o n s a b l e


