UN PETIT COIN DE PARADIS EN PROVENCE
Il est des endroits que l’on découvre par hasard et pour lesquels on est partagé entre l’envie de
refiler l’adresse au plus grand nombre ou la garder rien que pour soi, comme un trésor. Celui que je
vais te présenter est de ceux-là.

Ce petit coin de paradis se niche en plein coeur de Saint-Rémy-de-Provence, où cigales et vacanciers
se prélassent au soleil. Si tu aimes la Provence, tu adoreras Saint-Rémy. C’est d’ailleurs l’un des
endroits de prédilection de nombreuses personnalités. Tout y est : le bon vin, les bons produits et les
gens hyper sympas.

Après avoir roulé leur bosse hors de France pendant de nombreuses années, Roxan et Christopher,
nos hôtes pour cette parenthèse hors du quotidien, ont choisi la douceur de Saint-Rémy pour
s’installer. Ils sont aux petits soins pour faire de ton séjour un moment inoubliable. Et le mot est

faible !

La propriété compte deux chambres d’hôtes ainsi que leur habitation. Chacune des chambres est
complètement indépendante de l’autre, avec sa propre entrée et sa salle de bain. Cerise sur ce
gâteau déjà très gourmand : Roxan et Christopher préparent les meilleurs petits-déjeuners au
monde, qu’ils te servent sur la terrasse qui fait face à chacune des chambres. Tu pourras notamment
te régaler d’un jus pressé tous les matins, à l’extracteur (en vrac, par exemple, pomme-gingembre,
betterave, carotte-pomme, pastèque…), un beau plateau de fruits frais, des petits cakes aux fruits…
le tout fait maison !

Si par hasard tu délaisses ton transat et que tu veux visiter la région à ton aise, un peu hors des
sentiers battus, je te conseille vivement de louer des vélos avec assistance électrique. Notre loueur
(Sun e-bike) nous a proposé un circuit d’une journée (plus ou moins 50 km), en passant par les Baux
de Provence, Eygalières, Maussane… une manière de découvrir cette splendide région et ses trésors
le nez au vent !

Et pour y aller ? Tu retrouves toutes les infos sur Air b&b. N’hésite pas à dire que tu viens de ma
part

Mais quoi qu’il en soit, tu seras reçu.e comme un.e prince.sse !

Et toi, quels sont tes bons plans vacances ?

Bonnes vacances !

