
 

VILLA CEPAGE 
Champs de lavande, chant des cigales, gastronomie savoureuse, 

températures agréables… vous voici dans l’un des plus beaux 

villages du Lubéron : Ménerbes. Un véritable havre de paix en 

pleine nature, la villa Cépage est nichée au cœur des vignes. 

D´un luxe raffiné et discret la villa Cépage dispose d’un salon 

chaleureux et intime avec cheminée et poutres apparentes. Les 

volumes sont généreux, les ombres et les lumières traversent les 

persiennes et dressent le décor d´une ambiance conviviale ancrée 

dans la plus pure tradition provençale. Le salon est équipé d’une 

télévision, d’un lecteur Dvd, d’un téléphone et du wifi afin de 

rythmer vos soirées de douceur en famille après une journée 

découverte des environs. Prenez place dans la salle à manger et 

savourer les petits-déjeuners et goûters servis tous les jours dans la 

villa Cépage ou concocter vos plats dans la cuisine typiquement 

provençale avec ses ouvertures cintrées et son plafond à 

l’ancienne… totalement équipée la cuisine dispose : d’un piano de 

cuisine, four micro-ondes, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière, 

bouilloire électrique, presse fruits et barbecue. Une buanderie est 

également à votre disposition comprenant : lave-linge, sèche-linge, 

fer et table à repasser. 

Le coin nuit pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, comprend 5 

belles et confortables chambres, toutes dotées d’une salle de bains. 

 

 

10 personnes 

5 chambres 

5 Salles de bain 

6 lits 

 

230m2 

──── 

 

 

 

Check-in 

17h 

Check-out 

Jusqu’à 10h 

 

 

 



INSTALLATIONS 

 
Pièces  
Chambre 1 : chambre de maître avec vue sur le patio, de 28m² avec lit double, salle de bains avec 
baignoire, douche et WC. Elle dispose également d’une télévision, wifi, produits d’accueil Pure Altitude 
et sèche-cheveux.  
Chambre 2 : chambre double avec vue sur les vignes, de 23m² avec lit à baldaquin et salle de bains avec 
baignoire et WC. Elle dispose également d’une télévision, wifi, produits d’accueil Pure Altitude et sèche-
cheveux.  
Chambre 3 : chambre double côté patio, de 20m² avec lit à baldaquin et salle de bains avec baignoire et 
WC. Elle dispose également d’une télévision, wifi, produits d’accueil Pure Altitude et sèche-cheveux. 
Chambre 4 : chambre double de 24m² avec sa salle de bains ouverte équipée d’une baignoire et de WC. 
Elle dispose également d’une télévision, wifi, produits d’accueil Pure Altitude et sèche-cheveux.  
Chambre 5 : chambre côté patio, de 20m² avec 2 lits simples, idéal pour 2 enfants. Elle dispose 
également d’une salle de bains avec douche et WC, ainsi que d’une télévision, wifi, produits d’accueil 
Pure Altitude et sèche-cheveux.  
Pour des moments de détente totale, vous avez tout au long de votre séjour accès au Spa Pure Altitude. 
Vous pourrez profiter d´un soin aux bienfaits issus de l’aromathérapie et des rituels de Pure Altitude (tarifs 
et prestations sur demande) quand vous le souhaitez : le matin pour bien commencer la journée ou 
l’après-midi pour vous détendre.  
À l’extérieur, la villa Cépage offre un véritable coin de paradis coloré. Une cour intérieure, à l´abri des 
regards, offre un coin salon extérieur au bord de la piscine privée et chauffée entourée de transats où 
vous pourrez siroter un verre et vous dorer au soleil ou tout simplement vous laisser bercer par le chant 
des cigales pour une sieste à l´ombre des arbres. La salle à manger extérieure peut recevoir jusqu’à 12 
personnes, idéale pour un barbecue estival.  
À l’automne ou en hiver, profitez de la fraîcheur de l’air pour une pause ressourçante aux heures les plus 
chaudes de la journée, lové dans un fauteuil et dévorant votre bouquin préféré. 
 

 

Équipements 

Internet sans fil (Wi-Fi) 
Machine à laver 
Climatisation centrale 
Parking extérieur sur place 
Chauffage central 
Piscine extérieure privée 
 
Cuisine 

Bouilloire électrique 
Cafetière 
Congélateur 
Frigo 
Toasteur 
Micro-onde 
Four électrique 
Cuisinière électrique / plaque de cuisson 
Lave-vaisselle 
Ustensiles de cuisine 
 

Salon / salle à manger 

EXCELLENCE 



Chaises de salle à manger 
Salon 
Sofa 
TV 
Table à manger 
TV satellite / câble 
 

Extérieur 

Chaise longue 
Mobilier de jardin 
Terrasse 
Patio 
Barbecue / Grill 
 

Divers 

Linge de maison (gratuit) 
Serviettes (gratuit) 
Coffre-fort 
Sèche-cheveux 
Accessoires de toilette gratuits 
Portant 
Fer et planche à repasser 
Armoire/placard 
Vue - Jardin 
Vue - Nature 
Vue – Piscine 
 
  

  

Services inclus  
 
Linge et serviette de maison  
Ménage de fin de séjour inclus (sur une base de 4h quotidienne)  
Petit déjeuner inclus  
Forfait goûter - dîner : 89 € par adulte et 30 € par enfant (boissons incluses avec vin du domaine)  
Lit bébé (4 à 5 lits selon disponibilité) inclus  
Animaux admis  
Gouvernante Bagagiste  
Conciergerie  
Parking privatif  
Fumeurs acceptés uniquement à l´extérieur  
 
Chef cuisinier à la demande Repas à la carte à la demande  
Pour toutes autres demandes, n´hésitez pas à nous contacter ! Nous ferons le maximum pour 
que vous ayez tout ce qu´il vous faut lors de votre séjour. 

 
 
Règles de la maison 
 
Un préavis d'au moins 1 jours 



Fumer à l'extérieur 
Enfants bienvenus 
Pas d'accès pour les fauteuils roulants 
Interdits parties 
Animaux acceptés 

 
 
 
 


