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Dans le cœur historique
d’un magnifique village du Luberon…
Le plaisir de recevoir et de cuisiner, la passion pour cette région
et pour l’architecture, le bonheur de partager tout cela avec vous,
nous a donné envie d’ouvrir notre maison et ses 3 chambres au
voyageur, l’espace d’un moment .
C’est dans la maison d’un village magnifique , construite dans un
esprit résolument contemporain, respectueux des volumes , de
l’aspect et des matériaux du pays , que nous accueillons nos hôtes .
La maison située dans le centre historique du village , ouvre ses
larges et hautes baies vitrées vers la nature , le sud et .... le Luberon .
Il y a confusion souhaitée entre la pureté de l’architecture et de la
décoration et la beauté du jardin et de la piscine à débordement à
l’eau couleur verte des oliviers .
Tous ces éléments sont unis par la lumière et le soleil .
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