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tière. Possibilité de loger dans des 
maisons hôtelières de 3 ou 4 chambres 
pour se sentir comme chez soi. 

Installations: Restaurants «l’Auphilo» 
avec une étoile Michelin, «le Bistro» 
pour une cuisine décontractée, «le Bar  
et «la verrière». Piscine avec transats, 
mini-club.

Sport/Bien-être: Spa avec piscine in-
térieure, jacuzzi, sauna et Hammam. 
Centre de remise en forme. Luxueux Les 
luxueuses salles de soins offrent une oa-
sis détente. Studio de yoga avec cours.

DOMAINE DE MANVILLE  
*****
Situation: Dans un paysage à couper 
le souffle des Baux de Provence ce 
boutique-hôtel unique et familial est 
considéré par beaucoup  comme un 
palais 5* à la campagne. L’hôtel offre 
un cadre idyllique et et se distingue 
par son engagement envers la nature 
et l’environnement.

Chambres: 30 chambres et suites 
uniques qui sont toutes  lumineuses 
et bien  équipées de TV satellite, té-
léphone, accès Internet, bain/douche, 
sèche-cheveux, minibar, théière/cafe-

Terrasses en pierre sèche). La polyva-
lence de l’endroit le rend technique 
mais qui convient néanmoins à tous les 
niveaux de jeu.
Jouer à Manville c’est ressentir les ef-
forts quotidiens d’une équipe sur 5500 
mètres pour préserver ce qui était là à 
l’origine. Une performance écologique 
et humaine en font un terrain de jeu 
incomparable.

DOMAINE DE MANVILLE  
Au coeur de la Provence, le Golf Club 
du Domaine de Manville vous accueille 
avec un parcours de 18 trous de ca-
ractère et bien façonné. L’architecte 
Thierry Sprecher voulait un parcours de 
golf géométrique qui est intégré dans 
la végétation environnante (Herbe au 
lieu de bunkers de sable, oliviers et les 
cours d’eau naturels comme obstacles, 

LA FRANCE

PROVENCE / LES BAUX-DE-PROVENCE

5 jours /
4 nuits dès

CHF 1345

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle  

DOMAINE DE MANVILLE 4 nuits NS CI
31.03.–27.04.23 / 01.10.–04.11.23 1345 245 215
28.04.–29.06.23 / 03.09.–30.09.23 1390 260 225
30.06. - 13.07.23 / 20.08.–02.09.23 1545 295 265
14.07.–19.08.23 1590 310 275
pp/jour chambre Deluxe 45–62 / suite Junior 93–118
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour
Prix mis à jour quotidiennement – sujet à changement!

INCLUS
• 4 nuits en chambre Classic avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: Golf du Domaine de Manville 

NON-INCLUS
Taxes touristiques (à payer sur place) pp/jour € 3.30
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50


