Il y a des moments magiques
qui ne s’oublient jamais …

C’est au cœur des Alpilles, à Saint Rémy de Provence, au bout d'une allée de platanes centenaires, que
vous découvrirez tout le charme et la quiétude d'une vaste gentilhommière du XIX ème siècle. Ici, dans ce
bel hôtel cinq étoiles confidentiel sur lequel nous veillons depuis plus de 30 ans, nous nous employons à faire
revivre l’élégante simplicité de la Provence dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Au pied de la maison bourgeoise ou aux abords de la piscine, le restaurant du Château des Alpilles
délivre ses charmes au fil des saisons. Nous avons donné carte blanche au chef Mathias Bettinger et à son
second Xavier Pommer pour inventer une carte légère et colorée en mettant l’accent sur les saveurs
méridionales et les produits du terroir.
Entourées de toute notre équipe, nous sommes heureuses de vous accueillir en famille dans ce lieu
magique, où l’élégance, la simplicité et le raffinement se marient pour rendre l’atmosphère encore plus
magique.
Nous vous adressons tous nos veux de bonheur dans votre nouvelle vie et serions ravies d’être à vos
côtés à l’occasion de la journée la plus inoubliable de votre vie, votre mariage.

*****

Les maîtresses de maison,
Françoise BON et Catherine & Maya ROLLIN
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Un peu d’histoire …
En 1760, un marchand de Saint-Rémy nommé Jean François Blain acheta le mas et les terres, vignes,
pré, jardin et dépendances. Dès lors le Mas de Gaillard, baptisé par la suite « Mas du Cyprès », restera jusqu’à
ces dernières années la propriété de la famille Blain.
A la Révolution, le petit fils de Jean François, s’en va tenter quelques aventures outre Atlantique. Il y
bâtira une fortune considérable comme négociant à Philadelphie. Devenu richissime, il revient en Provence
et entreprend de faire construire, vers 1825, une imposante maison de maître où réunir toute la famille,
suffisamment grande pour s’appeler « Château » au cœur d’un domaine de plus de huit hectares. Erigée près
du Mas de Gaillard et de l’immense cyprès plusieurs fois séculaire, elle était entourée de platanes déjà
somptueux, de tilleuls, de pins et de magnolias, de vignes et de mûriers, sans compter toutes les prairies
alentour. Elle s’enrichit dès lors de quelques pièces d’eau, plus tard d’une chapelle, et de bois d’agrément
aux essences exotiques rapportées du Nouveau Monde, que l’on peut voir encore aujourd’hui : bambous et
palmiers, catalpas de Caroline, ainsi qu’un ginkgo biloba joliment nommé « l’arbre aux mille écus » … Dans
les années qui suivirent, les Blain vinrent régulièrement passer leurs vacances au Château du Cyprès,
accueillant de nombreuses personnalités. De Châteaubriand à Guizot, de Thiers à Charles Nodier, de
Lamartine à Villemain… tous aimaient à venir séjourner au Cyprès, et trente ans durant, de 1840 à 1870, ces
personnalités lui donnèrent une apparence de cour.
Mais le temps et les fortunes passent…Les domestiques se firent plus rares et le parc, peu à peu, se
laissa gagner par les ronces. Quant à la grande demeure, si elle préservait toujours la richesse de son décor
et ses meubles cossus, elle devenait aussi de plus en plus difficile à entretenir. Elle ouvrit donc ses portes, il
y a de cela une cinquantaine d’années, aux hôtes de passage, et l’on pouvait désormais s’offrir, pour quelque
soixante francs, une nuitée au « château », devenu pour l’heure un hôtel touchant, la « résidence des
Alpilles »
Ce n’est qu’en 1979 que Jacques Bon, éleveur et agriculteur en Camargue, rachètera à la famille Blain
cette propriété. Françoise Bon, sa femme, fut aussitôt séduite par ce lieu d’exception et d’emblée, elle voulut
y créer un hôtel quatre étoiles à l’image d’une maison de famille, qui aurait cette particularité d’accueillir en
amis des voyageurs du monde entier. C’était alors un pari sur l’avenir de St Rémy, à l’époque moins connu ;
c’était aussi le début d’une grande aventure pour Françoise, le premier hôtel dont elle allait s’occuper. Sa
fille Catherine la rejoindra en 1986.
Le pari est aujourd’hui gagné et le domaine, enrichit de nouveaux et luxueux aménagements, a
retrouvé quelque peu son apparat d’antan et son atmosphère. Tandis que la maison de maître, chaleureuse
et feutrée, abrite chambres et salons, l’ancien mas de Gaillard, qu’on appelle « la ferme », fut complètement
transformé en quatre suites et appartements de conception contemporaine, comme la petite chapelle, qui
vient d’être entièrement restaurée telle une maison indépendante. Sont toujours là le bassin, le lavoir et le
four à pain, ainsi que les autres bâtiments ruraux à ce jour rénovés. Quant aux arbres et aux hectares de
champs… Pourquoi les aurait-on changés ? Ils sont l’âme, la mémoire d’une histoire, ce qui fait tout le charme
et la force du Château des Alpilles.
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Les chambres du Château
Le Château des Alpilles vous ouvre ses portes et vous propose 21 chambres, suites et appartements
dont la capacité totale d’hébergement est de 50 personnes. Les chambres sont réparties dans le bâtiment
principal, le Mas du Cyprès et les dépendances de la façon suivante :





Le Château (Bâtiment principal) : 14 chambres
Le Mas du Cyprès (l’Annexe) : 2 suites familiales, 1 junior suite et 1 appartement
La Chapelle (Cottage dans le parc) : 2 chambres
Le lavoir (Cottage de la palmeraie) : 1 maison familiale

Dans le Château, vous trouverez des chambres de style classique avec meubles d’époque, salle de bain
en travertin et toilettes séparées. Vous trouverez deux chambres « Classique » d’environ 22 m² donnant sur
l’allée de platanes ainsi que deux chambres « Elégante » d’environ 25 m². Vous découvrirez également dix
chambres « Luxe » très lumineuses d’environ 30 m² toutes meublées de lits King ou Queen size.
Le Mas du Cyprès abrite des chambres familiales et suites de style « country » ainsi qu’un appartement.
« Le Loft », une superbe junior suite d’environ 40 m², avec poutres apparentes, équipée d’un lit king size et
d’une salle de bain spacieuse. Ensuite, deux suites familiales, « Côté Cour » et « Côté Jardin » pouvant
accueillir 3 personnes chacune, surplombent le parc et le bassin du Château. Enfin, « Côté Sud », un
appartement composé d’une chambre double mansardée possédant sa propre salle de bain et d’un grand
salon avec deux lits « single », une salle de douche, deux toilettes, un dressing et une kitchenette.
Au cœur du parc vous découvrirez deux maisons familiales indépendantes rénovées dans un style plus
moderne. Une ancienne chapelle d’une part, décomposée en deux chambres communicantes, « La Nef » et
« Le Perron », possédant chacune leur salle de bain et pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. « Le Lavoir »
d’autre part, une petite maison indépendante en duplex mélangeant agréablement le rustique et le moderne,
constituée d’une chambre parentale et d’une salle de bain avec toilettes séparées en rez-de-chaussée, et une
chambre d’enfants à 2 lits simples à l’étage.
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Privatisation du Château des Alpilles
Nous vous remercions d’avoir sélectionné notre établissement. Le Château des Alpilles se fera un
plaisir de vous accueillir et de mettre à votre disposition son parc de 8 hectares aux essences rares et arbres
centenaires et ses infrastructures pour deux ou trois nuits à l’occasion de ce bel évènement.
-

- Pour toute soirée à partir de 30 personnes jusqu’à 50 personnes avec animations musicales, nous
vous demandons de louer l’ensemble des chambres de l’hôtel sur un minimum de 2 nuitées.
Tarifs : Avril & Octobre : 9 800 € */ nuit
Mai : 13 000 €* / nuit
Juin, fin Aout & Septembre : (sur demande)

- De 50 personnes Jusqu’à 80 personnes, nous demandons à notre clientèle de louer l’ensemble des
chambres de l’hôtel sur un minimum de 2 ou 3 nuitées selon la période.
Tarifs : Avril & Octobre : 9 800 € **/ nuit (2 nuitées)
Mai : 12 000 € **/ nuit (3 nuitées)
Juin, fin Aout & Septembre : 14 000 €** / nuit (3 nuits minimum)

- De 80 personnes Jusqu’à 250 personnes, nous demandons à notre clientèle la privatisation totale
du Château des Alpilles (chambres, restaurant, piscine...) afin de ne pas déranger les autres clients pouvant
résider dans l’hôtel et ce pour un minimum de 3 à 4 nuitées.
Tarifs : Avril & Octobre : 11 000 € / nuit (sur demande à partir de 150 invités)
Mai : 16 000 € / nuit
Juin, fin Aout & Septembre : 20 000 € / nuit

* : Obligation de consommation. Minimum de 1 000 € / jour (hors repas)
** : Obligation de consommation. Minimum de 2 000 € / jour (hors repas)
En raison des réservations estivales de notre clientèle « d’habitués », nous ne sommes pas en mesure
d’assurer l’organisation de soirées entre le 15 Juin et le 25 Août.
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La restauration au Château
Pour un évènement jusqu’à 80 personnes, nous nous chargeons de l’organisation du dîner. A l’ombre
des platanes ou autour de la piscine nous mettrons tout en œuvre pour que le dîner soit mémorable. Le chef
Mathias Bettinger, aux commandes depuis plus de 25 ans, et son second Xavier Pommer ont carte blanche
pour mettre en scène les saveurs méridionales. Ils vous proposent une cuisine fraiche, légère et colorée
variant au gré des marchés.
Pour les repas précédant la fête ainsi que pour le lendemain, nous pouvons également vos proposer
différentes formules, tout aussi légères et colorées.
*****
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Au-delà de 80 personnes nous faisons appel à un traiteur de la région comme « Helen Traiteur » avec
qui nous avons l’habitude de travailler, qui s’occupe de l’intégralité de la réception.
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Nos partenaires

Pour la location et l’installation de votre tente, nous vous recommandons les loueurs suivants :

Be Lounge
ZAC Euroflory.
189 Rue Gabriel Lippmann
13130 Berre-L’étang 04 42 15 21 66
www.belounge.fr

Pour votre diner nous vous conseillons le traiteur suivant :

Helen Traiteur
884 Route de Châteaublanc
CS 60402 Morières-Lès-Avignons
84276 Vedène Cedex 04 90 33 31 73
www.helentraiteur.com

Pour la location du matériel audio et éclairage ainsi que l’animation, nous travaillons avec :

Scenic France
10 Avenue de l’Etang. ZI de Foncouverte
84000 Avignon 04 90 88 93 93
www.scenicfrance.com

Pour la décoration florale de votre mariage, nous vous recommandons :

Catherine Coquelicot
1 boulevard Gambetta
13210 Saint Rémy de Provence 04 90 94 07 34
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Pour en savoir plus …

Afin de continuer à découvrir les charmes de notre établissement, nous vous proposons de vous
rendre sur notre site internet au www.chateaudesalpilles.com.

Nous restons bien évidement à votre entière disposition pour répondre à vos questions et organiser
ensemble votre mariage. Pour tous renseignements, nous vous invitons à venir nous rencontrer au Château
des Alpilles en contactant :

Catherine Rollin
Directrice et propriétaire
du Château des Alpilles

Maya Rollin
Responsable Commerciale et évènementiel
04.90.92.03.33
contact@chateaudesalpilles.com

Nous serions ravis de vous accueillir au Château des Alpilles et nous vous souhaitons bonne
continuation dans vos recherches.

Catherine et Maya ROLLIN
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