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Hôtel Le Mas de la Senancole & Restaurant l’Estellan 
GORDES - LUBERON - PROVENCE 

Hameau Les Imberts  84 220 GORDES     Tel: 04 90 76 76 55  -  Fax: 04 90 76 70 44 

http : www.mas-de-la-senancole.com    Courriel : gordes@mas-de-la-
senancole.com 

http://www.mas-de-la-senancole.com/


 

 

Le cadre 
Au cœur du Luberon et au pied du village de Gordes, venez découvrir 

un magnifique mas en pierres sèches niché  

dans un parc aux mille senteurs de près de deux hectares … 
 

Les chambres : 

Elles sont  agrémentées de meubles peints qui 

créent le charme provençal, la plupart ont leur 

terrasse privative. Toutes sont équipées de 

télévision satellite, téléphone, minibar, air 

conditionné, douche et sèche-cheveux dans les 

salles de bains. 

Des chambres possèdent l’équipement nécessaire 

à  l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

Le petit déjeuner buffet vous est servi sur la 

terrasse, en bord de piscine.  

 

Services :  
Bar, Restaurant, Wifi, Photocopieur, télécopieur, 

Réception 24 h sur 24, Parking gratuit sécurisé. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tourisme : 
Visite du village de Gordes ainsi que tous les 

villages perchés du Luberon, Roussillon et Le 

Colorado provençal pour leur carrière d’ocre, 

Fontaine de Vaucluse pour sa fameuse source, 

l’Isle sur la Sorgue pour ses antiquaires et 

Avignon pour son histoire. Un peu plus loin le 

Mont Ventoux, les Baux de Provence … 

Sans oublier les moulins à huile d’olives, le musée 

de la truffe, le musée de la lavande… 

 

 

 

Loisirs  
Piscine extérieure chauffée en saison et quiétude 

du parc sur place. 

Espace Détente : Sauna, Hammam, en libre 

accès et gratuit. 

Service de massage. 

Terrain de pétanque. 

Boutique de produits régionaux et décoration. 
 

Vols en montgolfière à Joucas (8 Km), golf et 

équitation à 10 Km, canoë kayak et escalade à 

Fontaine de Vaucluse (12 Km). La visite de caves 

et la dégustation de grands crus du Luberon. 
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http://www.google.fr/imgres?q=roussillon&um=1&hl=fr&rlz=1T4ASUT_frFR426FR426&biw=1600&bih=698&tbm=isch&tbnid=_2szAQ7sohNhlM:&imgrefurl=http://www.luberonweb.com/luberon/Roussillon/Visitez-en-photos-Roussillon-page-1.php&docid=3zKNvNYeVf7QbM&imgurl=http://www.luberonweb.com/luberon/Roussillon/village_Roussillon.jpg&w=500&h=375&ei=6MadTsWBN-bY4QScx7XDCQ&zoom=1


 

 

  

La cuisine 
La gastronomie et le plaisir sont mis à l’honneur dans notre restaurant l’Estellan. 

Situé dans un mas de Pays, son équipe vous propose une cuisine régionale et inventive 

et dispose d’une terrasse ombragée pour vous accueillir aux beaux jours. 
 

 

Exemple  de  menus groupes 

d’ Automne / Hiver 

 

Le Foie gras de canard mi- cuit « Maison », 

chutney de melon de Cavaillon 

Ou 

Les gambas sauvages snackées, sur une raviole 

aux jeunes carottes, émulsion de crabes verts 

 
 

 

Le filet de Loup bio de l’île du Frioul, clafoutis 

de tomates cerises et féta, sauce vierge au pistou 

Ou 

Le filet de canette rôtie, sauce au miel et aux 

épices, courgette ronde farcie d’un petite 

ratatouille 

 
 

 

L’entremet « inspiration amande » aux pêches, 

coulis de fruits rouges 

Ou 

Le mi-cuit au chocolat guarana, fruits frais et 

glace vanille 

 

Exemple  de  menus  groupes 

d’Eté / Printemps 

 

« L’éclair du Chef » :  mousse d’avocat et 

saumon fumé maison, perle de citron 

Ou 

L’opéra de tomates et fromage de chèvre de 

Valréas, sorbet basilic et mesclun 

 
 

 

Filet mignon pané aux mendiants, sauce Porto 

et petits légumes 

Ou 

Pavé de saumon « Label rouge », cuit à 

l’unilatéral, risotto d’épeautre de Sault au 

parmesan et tomates cerises rôties 

 
 

 

Les figues rôties au miel de lavande,  

glace bulgare  

Ou 

Tiramisu au melon de Cavaillon, gelée de 

Beaume de Venise 

  

 

Salle, véranda, terrasse avec possibilité de privatiser l’un de ces espaces pour vos 

événements. Notre carte évolue en fonction des produits de saison.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salles de réunion 
Au cœur d’un parc arboré où trône un olivier tricentenaire, venez  

découvrir le calme et le confort de nos salles de réunion. 
 

 

Nom 

des salles  
Surface  

(en m²)   
Réunion 

  
En U 

  
En classe 

  
Conférence 

  
Cocktail 

  
Banquet 

 Luberon  48  17  16  24  45  45  35 

 Ventoux  32  15  14  18  25  25  20 

 

Salle de réunion  
 

Salle de 80 m² modulable en 2 salles par une 

cloison amovible (possibilité de faire 1 salle de 

sous commission) , éclairée par la lumière du jour 

et vue sur le parc. 

 

Elle est au calme dans le parc, climatisée, et 

insonorisée. 

 

 

Equipements  
 

Pochettes bloc-notes et stylo, écran mobile, 

télévision, Paper board, eaux minérales. 

Vidéoprojecteur. Accès Internet Wifi (gratuit). 

Autre matériel sur demande. 

 

 

Pauses  
 

Elles vous sont servies dans la matinée et dans 

l’après-midi, au bar ou en bord de piscine : 

boissons fraiches, boissons chaudes, viennoiseries 

ou pâtisseries. 

Pauses originales en supplément : 

Pause vitalité : Jus de carottes, jus de tomates, 

Actimel, barres de céréales, fruits, verrine muesli et 

fromage blanc, fruits secs -- Supplément 5€ 

Pause gourmande : bonbons Haribo, mini calissons, 

mini cannelés, mini macarons -- Supplément 4€ 

Pause campagnarde : Bière ou vin ou jus de fruits, 

assortiment de charcuterie et condiments, pâté de 

campagne, fromage, pains spéciaux -- Supplément 6€ 

Pause océane : Vin blanc, huitres, crevettes, saumon 

fumé, pains spéciaux -- Supplément 8€ 

 

 

 



 

 

Prestations & tarifs 
Vous pouvez organiser les réunions de votre choix avec ou  

sans prestation annexe 
 

 

Séminaire résidentiel         
A partir de 162 euros  par jour et par personne 

- Nuitée en chambre single 

- Salle de séminaire équipée 

- Pauses matin & après midi 

- Déjeuner boissons incluses : 3 plats, eau, vin, café 

- Diner boissons incluses : 3 plats, eau, vin, café 

- Petit déjeuner buffet 

 

Séminaire semi résidentiel         
A partir de 122 euros  par jour et par personne 

- Nuitée en chambre single 

- Salle de séminaire équipée 

- Pauses matin & après midi 

- Déjeuner ou Diner boissons incluses : 3 plats, eau, vin, café 

- Petit déjeuner buffet 

 

Journée d’étude 
A partir de 49 euros  par jour et par personne 

- Salle de séminaire équipée 

- Café d’accueil (boissons chaudes, jus de fruits, eaux minérales) 

- Pause matin  

- Déjeuner boissons incluses : 3 plats, eau, vin, café 

- Pause après midi 

 

Petit Déjeuner d’affaires 
A partir de 13 euros  par jour et par personne 

- Salle de séminaire équipée 

- Café d’accueil (boissons chaudes, jus de fruits, eaux minérales) 

- Pauses matin  

 

Location de salle uniquement 
Forfait ½ Journée : 125 euros  / Journée : 210 euros 

- Salle de séminaire équipée  

 

Tarifs HT à titre indicatif, un devis sera réalisé en fonction des dates, du nombre de 

personnes et des prestations souhaitées. 



 

 

Activités séminaire 
Activités proposées en option (Tarifs TTC) 

 
 

 COURS DE PATISSERIE AVEC NOTRE CHEF  

L’après-midi, cours de pâtisserie suivi de la dégustation des desserts accompagnés d’un verre de 

muscat et de boissons chaudes. 

50 euros par personne - minimum 5 personnes 
 

 

 MASSAGE ASSIS  

Massage assis de 15mn -  possibilité de le faire durant vos pauses de travail. 

20 euros par personne - minimum 5 personnes 
 

 COURS COLLECTIF DE FITNESS  

Séance de fitness d’une heure en musique encadrée par un coach sportif diplômé. 

20 euros par personne - minimum 5 personnes 
 

  CIRCUIT A VELO : à partir de 28 euros par vélo + 250 euros par groupe  

Au départ de l’hôtel, circuit touristique à vélo (Vélo électrique) en ½ journée à la découverte de la 

région, encadré par un accompagnateur. 

A partir de 28 euros par vélo + 250 euros par groupe pour l’accompagnateur 
 

 DEGUSTATION DE VINS  

Activité encadrée par un sommelier-conseil incluant une dégustation, sur place à l’hôtel 

35 euros personne - minimum 6 personnes 
 

  INITIATION A L’ŒNOLOGIE OU VISITE DE VIGNOBLES  

Activité encadrée par un sommelier-conseil incluant une dégustation. Possibilité de transport aller-

retour à l’hôtel. 

Devis sur demande 
 
 

 RANDONNEE EN ATTELAGE  

Balade en calèche au rythme du cheval à la découverte du patrimoine et du terroir. Parcours et 

étapes personnalisables (Départ de l’hôtel). 

A partir de 300 euros la demi-journée pour 6 personnes 
 

 INITIATION AU GOLF   

Activité au golf de Saumane (12 kms, à 15mn de l’hôtel). 

A partir de 35 euros par personne, devis en fonction du nombre de participants 

 

 VOL EN MONTGOLFIERE : 230 euros par personne 

Survol du Luberon en Montgolfière, vol d’une heure environ avec coupe de champagne et 

remise du diplôme de baptême à l’atterrissage (8km, à 10mn de l’hôtel). 

230 euros par personne 
 

 ACTIVITE A  LA CARTE avec notre partenaire « Oleis Travel Events » (agence 

événementielle) : team building, activités ludiques …Devis et liste sur demande 



 

 

 

Plan d’accès 

 

 

 

 

 

 

 
Autoroute 
A7 sortie Cavaillon ou Avignon sud, selon la provenance, suivre direction Apt puis 
Coustellet. Prendre direction Gordes nous nous trouvons à la sortie du hameau des 
Imberts. 
 

 
Aéroport : 
Marignane international à 1 heure 
(Trajet Marseille Paris 1h) 

 
Gare :  
Avignon T.G.V à 30 mn (Trajet Avignon Paris 2h40) 
Marseille à 1 heure (Trajet Marseille Paris 3h) 

 

 

Contact : Service Réservation 

Tel: 04 90 76 76 55  

Email : gordes@mas-de-la-senancole.com 
 

 

Hôtel Le Mas de la Senancole 

& Restaurant l’Estellan 

Hameau Les Imberts  84 220 GORDES 
www.mas-de-la-senancole.com 
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