5

This page can't load Google Maps correctly.
OK

Do you own this website?

4

6

2

3

1
Map data ©2019 Google

Terms of Use

Report a map error

Ce circuit possède étape(s) pour 0 km(s) et une durée de 00h00m
Temps de calcul estimé en voiture, proposez le à la communauté pour l'associer à un autre type de transport

Baumanière La Cabro d'Or

afficher

Au plein coeur des Alpilles dans un jardin magnifique au pied
des rochers déchirés des Baux-de-Provence, Baumanière La
Cabro d’Or est un mas provençal pensé par Geneviève et
Jean-André Charial comme un restaurant ou l’on vous sert des
mets simples

Oustau de Baumanière

Baux de
Provence

Baux de
Provence

afficher

Durée étape : Le restaurant de l’Oustau de Baumanière brille de son duo
d’étoiles et propose aux gourmets une gastronomie fine et
authentique dont le point d’orgue pourrait être la dégustation
d’un des grands crus de la précieuse cave du domaine.

La Maison Jaune-François Perraud

afficher

Durée étape : Grand choix de glaces artisanales élaborées par notre Maitre
artisan glacier du Luberon : 40 parfums. Nous proposons aussi
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Saint Rémy de
Provence

une palette de desserts avec nos crêpes sucrées et glacées et
nos pâtisseries.

La Maison - Domaine de Bournissac

afficher

Durée étape : UN VIEUX MAS sur la colline dominant Ventoux, Alpilles et
Luberon.

Atelier de Jean-Luc Rabanel

afficher

Noves et son
hameau Les
Paluds

Arles

Durée étape : L'Atelier est une galerie sensorielle où tout au long de l'année
Jean Luc Rabanel et son équipe présentent leurs créations
culinaires.

Restaurant La Maison Bru

afficher

Durée étape : La Maison Bru se situe à 4 km du centre du village provençal
d'Eygalières, entouré de vignes et d'oliviers centenaires. Dans
ce lieu paisible vous pourrez découvrir ou redécouvrir la
cuisine du chef Wout Bru.
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Eygalières

