
Activités Estivales 2019
Summertime activities 2019

Du 1er juillet au 1er septembre 2019
From July, 1st to September, 1st 2019

LES ACTIVITES SPORTIVES 
AVEC MATHIEU

Tous les jours 
du vendredi au mardi inclus

09h00 : Réveil musculaire (45 min) 
À la Pergola

11h00 : Aquatraining (30 min)
À la piscine

16h00 : Tournoi sportif
Rendez-vous au terrain de pétanque

17h00 : Pilates (45 min)
À la Pergola

18h00 : Stretching (45 min)
À la Pergola

SPORTS ACTIVITIES
WITH MATHIEU

Every day 
from Friday to Tuesday included

9.00 am: Smooth wake up training (45 mins)
At the Pergola

11.00 am: Aquatraining (30 mins)
At the pool

4.00 pm: Sports tournament 
Meeting at the petanque court

5.00 pm: Pilates (45 mins)
At the Pergola

6.00 pm: Stretching (45 mins)
At the Pergola

Réservation indispensable auprès de la conciergerie : 
 Reservation required through the concierge: +33(0) 4 93 59 00 10



Activités Estivales 2019 
Summertime activities 2019

LUNDI 

De 10h00 à 11h :
Balade en vélo électrique
Découvrez les environs à vélo en compagnie 
de Mathieu, notre responsable animations.
Tarif :  25 €/ personne  
Disponibilités limitées

MONDAY
From 10 am to 11.00 am:
E-bike ride
Discover the surroundings by bike with our 
coach Mathieu. 
Rental fee : 25 €/ person 
Limited availability.

MARDI
De 10h30 à 11h00 :
Découverte des Jardins 
Notre Chef jardinier Sébastien vous 
dévoile tous les secrets de nos jardins 
méditerranéens.

TUESDAY
From 10.30 am to 11 am:
Discover our Gardens 
Our Head Gardener Sebastien reveals you all 
secrets of our Mediterranean gardens.

MERCREDI

De 16h00 à 17h00 :
Dégustation de glaces maison
Dégustez nos glaces d’été faites maison par 
notre Chef Pâtissier Jean-Luc et son équipe 
au Peter’s Bar (côté piscine).

WEDNESDAY
From 4 pm to 5 pm:
Ice cream tasting
Our Pastry Chef Jean-Luc and his team will 
make you try their homemade ice cream at 
the Peter’s Bar (next to the pool).

JEUDI

A partir de 19h30 :
La Garden Party de l’été* 
Le restaurant « La Table de Pierre » se transforme 
en barbecue géant avec musique live dans une 
atmosphère décontractée et conviviale.
Tarif :  65 €/ personne**  
* les 2 premières semaines de juillet, La Garden Party 
aura lieu le vendredi (5 et 12 juillet).
** hors boissons – sur réservation uniquement

 THURSDAY
Starting at 7.30 pm:
Le Mas de Pierre’s Garden Party 
The restaurant « La Table de Pierre » turns 
into a delightful BQQ dinner with live music 
in a casual and friendly atmosphere.
Rate : 65 €/ person**
* The 2 first weeks of July, our Garden Party will take 
place on Friday (5th & 12th of July).
** Excl. beverages – booking required 

VENDREDI
De 10h00 à 11h00 :
Massage offert
Massage du dos ou de la nuque de 10 minutes 
par nos praticiennes en bord de piscine. 

A 18h00 :
Cocktail offert par notre 
Directrice Audrey Jorge
Rendez-vous au Peter’s Bar (côté piscine).

FRIDAY
From 10.00 am to 11.00 am:
Complimentary massage
Enjoy a 10-minute back or neck massage on 
the poolside by our Spa team. 

At 6.00 pm:
Cocktail hosted by our General Manager 
Audrey Jorge
Join us at the Peter’s Bar (next to the pool).

SAMEDI

De 14h00 à 15h00 :
Rolls Royce
Profitez d’une balade inoubliable en Rolls Royce.

De 17h00 à 18h00 :
Atelier Gin au Jardin des Senteurs
Créez, avec notre barman Vick, votre cocktail à 
base de gin à partir de vos ingrédients préférés 
du jardin.

SATURDAY

From 2 pm to 3 pm :
Rolls Royce
Enjoy an unforgettable drive in our Rolls Royce.

From 5 pm to 6 pm :
Gin workshop in our Garden of Fragrances
Create, with our barman Vick, your own 
gin-based cocktail with your favorite ingredients 
from our garden.

Réservation indispensable auprès de la conciergerie : 
 Reservation required through the concierge:

DIMANCHE

De 11h00 à 11h30 :
Dégustation de vins de Provence
Vivez une initiation aux vins locaux avec notre 
sommelière Sarah. 
Tarif :  25 €/ personne

De 12h00 à 14h30 :
Les Dimanches de Pierre en famille
Dégustez une sélection d’entrées, de plats et de 
desserts d’antan élaborés à partir de produits 
de saison à partager, comme à la maison.  
Tarif :  55 €/ personne*
*hors boissons – sur réservation uniquement

De 17h00 à 18h00 :
Apéro pétanque
Découvrez une partie majeure de l’art de vivre 
provençal.

SUNDAY

From 11 am to 11.00 am:
Provençal wine tasting
Get introduced to local wines with our 
sommelier Sarah. 
Rate: 25 €/ person

From 12 am to 2.30 am:
Pierre’s Family Sundays
Enjoy lunchtime as a couple, with friends or 
as a family by sharing a selection of seasonal 
and traditional starters, mains and desserts.
Rate: 55 €/ person*
*excl. beverages – booking required 

From 5 pm to 6 pm :
Petanque Aperitif
Experience the most popular game of 
Provençal lifestyle.

+33(0) 4 93 59 00 10


