
C’est en 2017 que Bénédicte et Yves ont décidé d’ouvrir 
leur maison aux voyageurs. Amoureux du Luberon 
depuis longtemps, ils ont œuvré à la préservation 
de sa beauté et de son charme grâce à leur société de 
consultance (www.dugrisaubleu.com) pour ceux qui 

souhaitent acquérir ou construire une résidence en Provence. L’idée 
est de les accompagner dans leurs recherches, les guider dans leurs 
choix de construction et d’aménagement afin qu’ils réalisent leurs 
rêves. Ils ont suivi ce même parcours et ont imaginé, dessiné et réa-
lisé leur propre maison. Ouverte à leurs amis, puis aujourd’hui à 
leurs hôtes, de Pâques à Septembre et pendant les congés scolaires, 
ils peuvent expérimenter et partager avec chaleur toutes leurs pas-
sions : l’architecture, l’art, la cuisine et la découverte de l’autre.
 
BB12LUBERON, concept innovant, allie la beauté et le confort d’un 
hôtel 5 étoiles au charme et à la convivialité d’une « maison d’hôtes 
de luxe ». Construite en symbiose avec son environnement, la mai-
son possède de très hauts plafonds prolongés par des baies vitrées 

lumineuses, créant une véritable arche de verdure avec le jardin, la 
piscine et la vue sublime sur le Luberon.
Dans ce lieu agencé avec précision et raffinement, trois chambres 
très différentes dont une junior suite sont équipées de lits king size 
confortables et de salles de bain douillettes. Toutes sont personnali-
sées par des meubles et objets de créateurs. 
Les œuvres d’art sont omniprésentes dont celles de Bénédicte, 
peintre et sculpteur.
Pour parfaire cet accueil haut de gamme, le couple assouvît une autre 
de ses passions : la cuisine. Ils affectionnent de servir les petits dé-
jeuners « gastronomiques » sur la terrasse face au Luberon. Certains 
soirs sur réservation, ils préparent une table d’hôtes conviviale pour 
leurs hôtes où ils proposent une cuisine entièrement « fait maison », 
moderne, gouteuse et soignée, à base de produits locaux et bio.
Charme, beauté, sérénité, gentillesse, humanité et passion sont les 
piliers de ce lieu ouvert aux amoureux de la vie.

www.bb12luberon.fr

Vous avez envie d’un moment de volupté intense ? Prenez le temps 
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et contemporaines, tenues par des passionnés d’architecture, d’art et 
de cuisine, vous attendent à Cabrières d’Avignon, non loin de Gordes.

LUXE, CALME 
ET ÉLÉGANCE
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