Le Domaine de Manville,
pour votre événement
accueillant et inoubliable
C’est l’histoire d’une terre, imprégnée d’humanité
et de douceur, sur laquelle chacun est accueilli
avec soin et élégance. Le Domaine de Manville,
hôtel 5 étoiles aussi inclassable qu’inspirant et
préservé, est le lieu du repos, du savoir-vivre, de
l’émotion et de l’abandon. Vivre à Manville, c’est
recevoir la douceur de la lumière, percevoir la
puissance des Alpilles et voir la beauté, présente
en tout lieu.

UNE HISTOIRE
personnelle et familiale

Le Domaine de Manville, c’est une histoire de liens,
ceux de la famille Saut, originaire de Maussane-lesAlpilles. C’est une histoire de lieu, celui d’un
domaine agricole qui aujourd’hui encore résonne
dans chaque pierre.
C’est une histoire personnelle et familiale,
entrepreneuriale et collective, une histoire
attachante au cœur d’un parc naturel remarquable,
celui des Alpilles. Le Domaine de Manville, un lieu
d’histoires et de liens où chacun reçoit, partage,
diffuse.
L’histoire d’une propriété familiale qui dilue les liens
du sang dans ceux du cœur. Guidés par des valeurs fortes d’humanité, de solidarité, de
reconnaissance, de coopération, les membres du
personnel incarnent ce lien d’attachement présent
depuis l’origine.
« LA TERRE N’EST PAS UN HÉRITAGE,
MAIS UN EMPPRUNT QUE NOUS FAISONS AU FUTUR »
SAINT-EXUPÉRY

NOTRE ENGAGEMENT
pour un luxe responsable

L’histoire du domaine agricole de Manville, nourrie
du bon sens des pratiques ancestrales et de la
collaboration avec la nature est encore présente
aujourd’hui. Elle a chaque jour plus de sens. La
rencontre de Patrick Saut et de Vandana Shiva,
écologiste militante inspirée par l’Homme et le
vivant, a engagé le Domaine dans la folle aventure
de l’agroécologie et de la permaculture.
Accompagné par Permalab, cabinet spécialisé
permaculture, entretenu au quotidien par
maraîcher du jardin, porté par tous au sein
Domaine, ce projet pilote de ferme
agroforesterie est aujourd’hui une réalité qui
goûte dans l’assiette du restaurant étoilé.

FERME AGRO-FORESTIÈRE | MANVILLE FORMATION
TRI SÉLECTIF
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CÔTÉ HÔTEL
CHAMBRES & SUITES
infiniment raffinées

Déposer son corps dans cet espace infini au pied
des falaises blanches des Alpilles, le laisser respirer
et être hors du temps. Le Domaine de Manville
accueille ses hôtes, avec sincérité, douceur et
exigence. 30 chambres décorées dans un style
unique, bercées par le silence et baignées de la
lumière provençale.

CHAMBRE CLASSIQUE | CHAMBRE DELUXE | JUNIOR SUITE
JUNIOR SUITE TERRASSE | SUITE MANVILLE
SUITE FAMILLE | SUITE PRESTIGE

CÔTÉ HÔTEL
SALLES DE SÉMINAIRES
spacieuses et lumineuses

Pour vos séminaires et comités de direction,
réunions formelles ou informelles, le Domaine de
Manville met à votre disposition deux salles de
réunion de 45m² et 90m², aux larges baies vitrées
offrant une vue panoramique sur le Domaine.
Entièrement équipées avec vidéoprojecteurs HD,
écrans, wifi, téléconférence et micro sans fil, ces
salles peuvent accueillir respectivement jusqu’à 20
ou 100
personnes, selon la configuration
demandée : théâtre, direction, U, cabaret, classe.

SALLE PLÉNIÈRE DE 90M² : CAPACITE MAXIMALE DE 100 PERSONNES
SALLE SPA DE 45M² : CAPACITE MAXIMALE DE 20 PERSONNES

CÔTÉ MAISONS HÔTELIÈRES
MAISONS HÔTELIÈRES
de prestige

Neuf maisons pour se sentir chez soi. Sanctuaire pour
les âmes modernes où l’immensité et le sensible se
côtoient. Comme un retour à la source. C’est le lieu
des rencontres. La rencontre avec ce patrimoine
naturel vivant, la rencontre avec l’autre, la rencontre
avec soi, dans le silence des Alpilles, à l’heure où le
soleil tire sa révérence.
La vue sur la chaîne des Alpilles et sur le golf inspire
grandeur et humilité. Etre là, simplement, et prendre
le temps de vivre.

ESPACE DE 100M² | CUISINE EQUIPÉE |
SALON SALLE À MANGER | 3 OU 4 CHAMBRES
SALLES DE BAIN | TERRASSE

CÔTÉ MAISONS HÔTELIÈRES
VOS RÉUNIONS
en maisons hôtelières

Le Domaine de Manville vous propose ses Maisons
Hôtelières de Prestige, une idée originale pour la
cohésion de vos équipes.
9 Villas protégées et préservées au pied du parcours
de golf, pour organiser des réunions privées, des
réceptions, des cocktails ou des team buildings… Un
espace aussi adaptable qu’intimiste.
Profitez également des terrasses des Maisons
Hôtelières pour y organiser des barbecues, repas
comme à la maison, ou des activités.

SALONS AMÉNAGÉS DE 100M²
CAPACITE MAXIMALE DE 40 PERSONNES

LE TERRAIN DE PÉTANQUE
le charme provençal

LA PISCINE
une invitation au lâcher-prise

L’AUPIHO
la table étoilée

L’Aupiho, petites Alpes en provençal, est de ces
nourritures terrestres qui élèvent. L’Aupiho
prend de la hauteur et propose une cuisine
sensible et sensée. Lieven van Aken est un chef
qui questionne l’harmonie, invente les accords,
honore le produit… pour laisser la trace d’un plat
renversant et généreux.
Imprégné tout entier par la Provence, ses racines
belges, toujours se glissent dans les interstices de
ses agapes. Entre la table étoilée parfaitement
dressée et les allées du jardin en permaculture, il y a
quelques foulées. Les légumes bio de la ferme de
Manville viennent ainsi composer les plats
signatures de la carte végétale de l’Aupiho.
OUVERT AU DÉJEUNER ET AU DINER DU JEUDI AU LUNDI
CAPACITE MAXIMALE DE L'AUPIHO DE 50 PERSONNES
CAPACITE MAXIMALE DE LA VERRIERE DE 100 PERSONNES

LE BISTROT
l’adresse décontractée

Eté comme hiver, le bistrot de l’Aupiho reçoit, prend
soin, cuisine pour ses convives, à la sortie d’un 18
trous, ou de passage pour un déjeuner gourmet
dans la simplicité. Sous la direction de Lieven van
Aken, le chef du Bistrot sélectionne ses produits et
travaille une carte saisonnière avec les plus belles
denrées de la région et de la ferme agroécologique
du Domaine.
Le Bistrot est également une merveilleuse occasion
de déguster la sublime huile d’olive de ces lieux, une
ode à la Provence, gorgée de ces fruits délicats et
précieux. Accompagnée du pain pétri et cuit sur
place par le boulanger du Domaine..

OUVERT TOUS LES JOURS AU DÉJEUNER ET AU
DINER (SAUF DIMANCHE SOIR)
CAPACITE MAXIMALE DE 60 PERSONNES

LE GOLF
un parcours remarquable
et éco-responsable

A la fois technique et ludique, le golf « aux green
carrés » de 18 trous de Manville est d’un genre
nouveau. De celui qui respecte un paysage, une
géologie, une histoire, des espèces végétales et
animales.
Jouer à Manville, c’est ressentir les efforts quotidiens
d’une équipe d’hommes et de femmes pour préserver
ce et ceux qui étaient là avant, ainsi que les ressources
en eau. Cette performance écologique et humaine fait
du parcours de 5500m un terrain de jeu incomparable.
Venez découvrir les initiations pour débutants,
adaptés spécialement aux groupes, et les conférences
de Stéphane Mourgue, head coach du Domaine de
Manville et ex entraineur national de la ffgolf au
secteur joueurs professionnels

INITIATION | MANVILLE LEGENDS CUP | PROSHOP
LA CABANE | ÉCO-CERT

LA VERRIÈRE
l'incontournable, sur mesure pour vos événements

LE BAR
un point de rencontre

LE SPA
lieu ressource
Le Spa est le lieu du relâchement et de la
conscience
corporelle.
Sauna,
hammam,
fontaine de glace, piscine intérieure sont
complétés par des équipements sportifs adaptés
et
des
activités
encadrées
par
des
professionnels (yoga, pilates, aqua-training,
fitness).
Une main posée sur le visage, le dos, le bras… C’est
l’essence des Alpilles qui se distille dans un peau à
peau délicat et précis. Des soins experts pour
apaiser, protéger, réparer, assouplir. Une gamme
spécifique développée par un laboratoire français
pour Edith et Patrick Saut, à base de pin maritime,
de gelée royale, d’huile d’olive pour une résonnance
parfaite avec le Domaine et ses espaces naturels.
Nous vous proposons des privatisations du Spa
pour votre groupe, en tout bien-être et sérénité.

ESTHEDERM | PISCINE | JACUZZI | SAUNA
HAMMAM | FITNESS

Domaine de Manville
D27, Route de la Terre des Baux
13520 Les Baux de Provence

+33 (4) 90 54 40 20
commercial@domainedemanville.fr

