
  
 
 
 
 

 
BOUCHES DU RHONE 

                                                                                                       
S'étendant sur plus de 3800 ha, Mouriès est un charmant 
village provençal situé entre Saint Rémy de Provence et 
Maussane-Les Alpilles, au cœur de la vallée des Baux, 
entouré de vignes, d’oliviers, d’amandiers et de cyprès. Il se 
niche dans le parc naturel régional des Alpilles avec 300 
jours d’ensoleillement par an, non loin de la Camargue et du 
Luberon, des plages de la Méditerranée... Mouriès, c'est 
aussi la première commune oléicole de France avec près de 
80 000 pieds d’oliviers….Ici tout n’est que douceur de vivre, 
dans un environnement naturel. Ses paysages uniques, ses 
terrasses de café ombragées de platanes, ses produits du 
terroir, ses vins…et chaque mercredi matin son célèbre 
marché provençal ! 
 

CADRE DE VIE 
Située à 300 m du centre du village, la résidence se compose 
de maisonnettes jumelées de style provençal. 
 

Tous les logements sont équipés d’une kitchenette avec lave- 
vaisselle,  4 plaques de cuisson, micro-ondes/grill, cafetière 
électrique, salle de bains, WC parfois séparés, climatisation 
dans les séjours.  Les 3 et 4 pièces sont tous en rez de 
jardin, avec terrasse et salon de jardin.  
 

MAISON 3 PIECES Duplex 6 personnes (40 m2 env.) : séjour 
avec canapé-lit gigogne (2 couchages), une chambre avec  
1 lit double, salle de bains. A l’étage : une chambre avec  
2 lits simples, salle de douche et WC parfois séparés. 
MAISON 4 PIECES Duplex 8 personnes (55 m2 env.) : séjour 
avec canapé-lit gigogne (2 couchages), salle de bains.  
A l’étage : une chambre avec 1 lit double, une chambre avec 
2 lits simples, une chambre avec 2 lits superposés, salle de 
douche et WC séparés. 
 
 

SERVICES Inclus : une place de parking par logement.  
Prêt de matériel bébé (sur réservation, selon disponibilité). 
Non inclus : Draps (12 €/lit), linge de toilette (6 €/pers).  
Forfait ménage final (hors coin cuisine) à partir de 50 €.  
Kit entretien (6 € le kit). Location TV (35 €/1 semaine ; 60 €/2 ou  
3 semaines). Accès Wifi dans les logements (payant).  
Petits animaux admis : 39 €/semaine (1 seul par logement).  

 

ACTIVITES & LOISIRS 
Piscine extérieure chauffée (d’avril à septembre selon météo), 
avec vaste solarium. Location de VTT.  
Randonnées pédestres, équestres et VTT avec guide (prestataires 
extérieurs). Golf 18 trous de Servanes à Mouriès. Commerces et 
centre du village à proximité. 
 

ACCES 
Par la route : En venant du Nord, A6 et A7 Paris-Lyon-Marseille.   
En venant de l’Ouest ou du Sud-Ouest, A9 Montpellier-Nîmes.   
En venant du Sud-Est, A9 Italie-Nice-Aix. En venant du Sud, A54  
Nîmes-Salon. Prendre les sorties Saint Martin de Crau (10 mn)  
ou Avignon Sud (40 mn).  
Arrivé à Mouriès, prendre à gauche Passage du Stade, continuer 
tout droit Rue des Arènes, prendre à gauche Passage des Arènes. 
Par le train : Gare TGV d’Avignon à 40 min en voiture ou gare 
d’Arles à 20 mn en voiture. 


