
 

3 PARCS NATURELS REGIONAUX EN PROVENCE & 3 NUITS DANS LES HOTELS AU NATUREL 

A partir de 363 Euros / personne en chambre double (727 euros pour 2 pers) 

   

Trois hôtels au naturel s’unissent pour partager avec vous leurs passions, leurs convictions éco-responsables 

et vous faire découvrir leur Parc en Provence. 

PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON - Hôtel *** Le Mas des Grès à Lagnes – 225 euros 

www.masdesgres.com 

 

1 nuit en chambre Supérieure pour 2 personnes 

avec taxe de séjour, petit déjeuner et diner à 

l’hôtel (hors boissons). 

En option : Atelier de cuisine avec Thierry : 50 €, 

balade en calèche : 20 €, visite du musée de la 

lavande : 7 €, visite des Mines de Broux : 10 €. 

  

 

PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES - Hôtel **** Le Mas de l’Oulivié aux Baux de Provence – 302 euros                              

www.masdeloulivie.com 

 

1 nuit en chambre Caractère pour 2 personnes, petit 

déjeuner et diner tapas à l’hôtel (verre de vin et café 

inclus) 

En option : visite des Carrières de Lumières et du 

Château des Baux: 18 €, randonnée dans les Alpilles : 

gratuit, visite gourmande à vélo électrique à la 

découverte des producteurs : 19 €, visite d’un 

moulin à huile et dégustation d’huile d’olive : gratuit 

 

 

 

 

http://www.masdesgres.com/
http://www.masdeloulivie.com/


 

PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE - Hôtel*** Le Mas de la Grenouillère – 200 euros 

www.hotel-la-grenouillere.fr 

1 nuit en chambre Confort nature avec taxe de 

séjour, petit déjeuner bio et Fairtrade, diner dans 

un restaurant des Saintes-Marie-de-la-Mer. 

En option : promenade à cheval de 3h : 60 €, mini 

croisière sur le Rhône avec Tiki3 : 8 €, visite du parc 

ornithologique : 7,50 €, visite de la réserve naturelle 

des marais du Vigueirat : 5 €, location VTT à la 

journée 17 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 3 hôtels sont implantés dans des sites privilégiés adaptés au tourisme de nature et de découverte 

sur le territoire d’un parc naturel régional et sont engagés et précurseurs en matière de développement 

durable. 

C’est d’une manière chaleureuse et personnalisée qu’ils vous ouvrent leurs portes, vous aident à 

découvrir les richesses patrimoniales de leur territoire et vous informent sur tous les sites touristiques à 

visiter et les randonnées qui valent le détour. 

Non compris dans le séjour : les déjeuners le midi et les activités en option. 

 

 

 

 


