
 

           Nos Coffrets Cadeaux 
                                       Mas de la Sénancole & Restaurant L’Estellan 

84220 GORDES  --- 0490767655 

 

Pause en Luberon 

- 1 nuit en chambre double 

- Petit déjeuner buffet 

Accès libre au sauna, hammam et jacuzzi 

Hors Juillet/Aout et Week-end Fériés 

143.00 € 

Balade gourmande en 

Provence 

- 1 nuit en chambre double 

- Diner ou déjeuner au restaurant (Menu Estellan hors boissons) 

- Petit déjeuner buffet 

Accès libre au sauna, hammam et jacuzzi 

Hors Week-end Fériés 

218.00 € 

Escapade romantique 

- 1 nuit en chambre double 

- Diner ou déjeuner au restaurant (Menu Gourmand hors boissons) 

- Petit déjeuner buffet 

- ½ bouteille de champagne en chambre 

Accès libre au sauna, hammam et jacuzzi 

Hors Week-end Fériés 

256.00 € 

Séjour bien -être 

- 1 nuit en chambre double 

- Diner ou déjeuner au restaurant (Menu Estellan hors boissons) 

- Petit déjeuner buffet 

- 2 heures de massage 

Accès libre au sauna, hammam et jacuzzi 

Hors Week-end Fériés 

344.00 € 

Séjour Découverte 

- 2 nuits en chambre double 

- Diner au restaurant les 2 soirs (Menu Estellan hors boissons) 

- Apéritif maison au restaurant chaque soir  

- Petit déjeuner buffet les 2 jours 

Accès libre au sauna, hammam et jacuzzi 

Hors Week-end Fériés 

436.00 € 

Séjour Prestige en 

Provence 

- 1 nuit en Junior Suite 

- Accueil personnalisé en chambre avec 1 bouteille de champagne 

- Diner pour 2 : menu découverte boissons incluses (apéritif,vin,café) 

- Petit déjeuner buffet 

- 2 heures de massage ou privatisation de l’espace détente pendant 1h 

Accès libre au sauna, hammam et jacuzzi 

Hors Week-end Fériés 

521.00 € 

Déjeuner ou Diner - Menu Estellan pour 2 personnes 

- Boissons incluses : vin de la région, café, eau 
94.00 € 

Déjeuner ou diner - Menu Gourmand pour 2 personnes 

- Boissons incluses : vin de la région, café, eau 
128.00 € 

Bon cadeau 100€ 

Bon cadeau valable sur : 

- l’hébergement 

- la restauration 

- la boutique 

100.00 € 

Bon cadeau 200€ 

Bon cadeau valable sur : 

- l’hébergement 

- la restauration 

- la boutique 

200.00 € 

 

- Coffret pour 2 personnes valable 1 an - 

 


