
LE VALLON DE VALRUGUES & SPA*****
9 Chemin du Canto Cigalo – 13210 Saint-Rémy-de-Provence – Tel : +33 (0)4 90 92 04 40

www.vallondevalrugues.com – Email : resa@vallondevalrugues.com

Nous sommes heureux de vous proposer nos activités estivales afin de sublimer votre séjour en Provence !
Pensez à réserver en avance en contactant notre service Réservations.

Welcome to Le Vallon de Valrugues & Spa !
We are happy to propose you our summer activities in order to sublimate your stay in Provence!

Don’t forget to book in advance with our Reservations department.

Animées par Rhys, votre animateur privilégié - Animated by Rhys, your dedicated animator

Bienvenue au Vallon de Valrugues & Spa !.

Vos  Activités Estivales
Your Summer  Activities
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LUNDI 10 MAI

MARDI 11 MAI

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 12 MAI

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 13 MAI Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 14 MAI

Baux & Carrières de Lumières

Huiles & Vins Locaux

Jogging dans les  Alpilles

Balade en Vélo électrique

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 17 MAI

MARDI 18 MAI Randonnée à la cime des  Alpilles

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.

MERCREDI 19 MAI Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 20 MAI Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 21 MAI

Baux & Carrières de Lumières
Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.



LE VALLON DE VALRUGUES & SPA*****
9 Chemin du Canto Cigalo – 13210 Saint-Rémy-de-Provence – Tel : +33 (0)4 90 92 04 40 - www.vallondevalrugues.com – Email : resa@vallondevalrugues.com

LUNDI 24 MAI Baux & Carrières de Lumières

MARDI 25 MAI Huiles & Vins Locaux

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 26 MAI Jogging dans les  Alpilles

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 27 MAI Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 28 MAI Balade en Vélo électrique

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 31 MAI Baux & Carrières de Lumières

MARDI 1 JUIN Randonnée à la cime des  Alpilles

MERCREDI 2 JUIN Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 3 JUIN Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 4 JUIN

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.
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LUNDI 7 JUIN Baux & Carrières de Lumières

MARDI 8 JUIN Huiles & Vins Locaux

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 9 JUIN Jogging dans les  Alpilles

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 10 JUIN Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 11 JUIN

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 14 JUIN Baux & Carrières de Lumières

MARDI 15 JUIN Randonnée à la cime des  Alpilles

MERCREDI 16 JUIN Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 17 JUIN Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 18 JUIN

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.
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LUNDI 21 JUIN Baux & Carrières de Lumières

MARDI 22 JUIN Huiles & Vins Locaux

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 23 JUIN Jogging dans les  Alpilles

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 24 JUIN Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 25 JUIN Balade en Vélo électrique

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 28 JUIN Baux & Carrières de Lumières

MARDI 29 JUIN Randonnée à la cime des  Alpilles

MERCREDI 30 JUIN Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 1 JUILLET Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 2 JUILLET

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.
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LUNDI 5 JUILLET Baux & Carrières de Lumières

MARDI 6 JUILLET Huiles & Vins Locaux

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 7 JUILLET Jogging dans les  Alpilles

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 8 JUILLET Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 9 JUILLET

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 12 JUILLET Baux & Carrières de Lumières

MARDI 13 JUILLET Randonnée à la cime des  Alpilles

MERCREDI 14 JUILLET Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 15 JUILLET Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 16 JUILLET

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.
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LUNDI 19 JUILLET Baux & Carrières de Lumières

MARDI 20 JUILLET Huiles & Vins Locaux

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 21 JUILLET Jogging dans les  Alpilles

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 22 JUILLET Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 23 JUILLET Balade en Vélo électrique

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 26 JUILLET Baux & Carrières de Lumières

MARDI 27 JUILLET Randonnée à la cime des  Alpilles

MERCREDI 28 JUILLET Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 29 JUILLET Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 30 JUILLET

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.
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LUNDI 2 AOÛT Baux & Carrières de Lumières

MARDI 3 AOÛT Huiles & Vins Locaux

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 4 AOÛT Jogging dans les  Alpilles

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 5 AOÛT Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 6 AOÛT Balade en Vélo électrique

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 9 AOÛT Baux & Carrières de Lumières

MARDI 10 AOÛT Randonnée à la cime des  Alpilles

MERCREDI 11 AOÛT Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 12 AOÛT Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 13 AOÛT

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.
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LUNDI 16 AOÛT Baux & Carrières de Lumières

MARDI 17 AOÛT Huiles & Vins Locaux

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 18 AOÛT Jogging dans les  Alpilles

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 19 AOÛT Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 20 AOÛT Balade en Vélo électrique

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 23 AOÛT Baux & Carrières de Lumières

MARDI 24 AOÛT Randonnée à la cime des  Alpilles

MERCREDI 25 AOÛT Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 26 AOÛT Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 27 AOÛT

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.
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LUNDI 30 AOÛT Baux & Carrières de Lumières

MARDI 31 AOÛT Huiles & Vins Locaux

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 1 SEPTEMBRE Jogging dans les  Alpilles

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 2 SEPTEMBRE Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE Balade en Vélo électrique

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 6 SEPTEMBRE Baux & Carrières de Lumières

MARDI 7 SEPTEMBRE Randonnée à la cime des  Alpilles

MERCREDI 8 SEPTEMBRE Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 9 SEPTEMBRE Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.
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LUNDI 13 SEPTEMBRE Baux & Carrières de Lumières

MARDI 14 SEPTEMBRE Huiles & Vins Locaux

Immerse yourself in the heart of the Alpilles through the mosaic of vineyards, towards the exceptional
castles and mills to enjoy a wine and olive oil tasting from Provence.

Immergez-vous au cœur des Alpilles, à travers la mosaïque de vignes, direction les Châteaux
et Moulins d’exception pour apprécier une dégustation de vin et d’huile d’olive artisanale
provençale.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE Jogging dans les  Alpilles

Kick off the day on the bright side with a morning jog of 5 to 6 km around the hotel.

Démarrez la journée du bon pied et laissez-vous tenter par un jogging matinal de 5 à 6 km
aux alentours de l’Hôtel.

JEUDI 16 SEPTEMBRE Pétanque en Provence

Rendez-vous on the petanque field for a sporty and convivial aperitif in Southern colors.

Rendez-vous sur le terrain de pétanque pour un apéritif sportif & convivial aux couleurs du
Sud.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE Balade en Vélo électrique

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.
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LUNDI 20 SEPTEMBRE Baux & Carrières de Lumières

MARDI 21 SEPTEMBRE Randonnée à la cime des  Alpilles

MERCREDI 22 SEPTEMBRE Yoga & Relaxation

Harmonize your breathing to the rhythm of Provence, soothe your body and mind during a yoga session
(all levels) in the hotel gardens.

Accordez votre respiration au rythme de la Provence, apaisez votre corps et votre esprit lors
d’une séance de yoga (tout niveau) dans les jardins de l’hôtel.

JEUDI 23 SEPTEMBRE Cocktail Class & Dégustation

Introduce yourself to the art of Mixology... During this workshop, Rhys will share with you the secrets of a
successful Mojito. Imagine, enjoy and exchange around a privileged moment.

Le Mojito dans tous ses états ! Initiez-vous à l’art de la Mixologie... Lors de cet atelier, Rhys
vous partage les secrets d’un Mojito réussi. Imaginez, appréciez et échangez autour d’un
moment privilégié.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Laissez-vous submerger par la magie du Château des Baux-de-Provence et des Carrières de
Lumières. Vivez une expérience culturelle et historique inoubliable.

Let the magic of the Chateau des Baux-de-Provence and the Carrières de Lumières overwhelm you. Live
an unforgettable cultural and historical experience.

Balade en Vélo électrique
Au départ de l’hôtel, partez à la découverte du marché d’Eygalières en vélo électrique et
profitez d’un temps libre sur place dans le plus typique des marchés provençaux.

From the hotel, go to the local market in Eygalières by electric bike and explore the most typical Provencal
market.

From the hotel, take off from the hotel to the top of the Alpilles for a pedestrian panoramic guided hike to
the peak, then back to the Hôtel.

Au départ de l’hôtel, direction le sommet des Alpilles pour une randonnée pédestre
panoramique et guidée jusqu’à la cime, puis retour à l’hôtel.


