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Dossier de Presse Accueil Vélo
Hôtel Le Mas Du Colombier
Colombier***
***
Cadenet - Février 2020

L’Hôtel Le Mas Du Colombier*** est labellisé « Accueil vélo » et « Le Luberon à vélo » depuis le 1er janvier
2020. Ces deux marques sont un gage de qualité pour les cyclistes et touristes amateurs de vélo.
C'est également
alement la garantie de trouver dans notre établissement des
prestations de services, d'accueil et d'équipements adaptés aux touristes
à vélos le long des itinéraires cyclables et vélo route et voies vertes.
Il s'agit d'un pas de plus dans notre démarche de développement
durable, dans le but de promouvoir les mobilités douces et un tourisme
respectueux de notre environnement et de notre territoire.
L’Hôtel Le Mas Du Colombier est un h
hôtel de charme à taille humaine,
géré par deux professionnels
ionnels du tourisme, où services et prestations
tournent autour de la bienveillance et de l’authenticité.

En selle pour en savoir plus !
©Vélo loisir Provence

En tant que cycliste…
… Je veux séjourner dans un hôtel de charme dans le Sud Luberon,
offrant confort et authenticité
… J’ai envie de pouvoir me restaurer sur place
… Je souhaite pouvoir pour me relaxer, corps et esprit
… J’attends des services et équipements adaptés aux cycliste
cyclistes
… Je décide de succomber au charme d’un village provençal, facilement
accessible
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Je veux séjourner dans un hôtel de charme dans le Sud Luberon, offrant
confort et authenticité

©Hôtel Le Mas Du Colombier

Hôtel*** de charme situé à Cadenet au cœur du Sud Luberon, l’Hôtel Le Mas Du Colombier est doté de 17
chambres et suites décorées dans des teintes provençales, offrant tout le confort nécessaire au séjour des
cyclistes individuels, en couple ou en famille.
Chambres climatisées, spacieuses, avec une literie de qualité et du linge régulièrement renouvelé pour le
confort de nos hôtes. Nos chambres supérieures d’une superficie de 22 mètres carrés proposent un salon
privatif séparé de la chambre, offrant espace, sérénité, lumière et confort supplémentaire. Cet espace est
idéal pour les cyclistes qui profitent des ailes de saisons et qui souhaitent se détendre dans leur chambre
après leur journée de vélo.
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Et pour les familles en vélo ? Nos chambres familiales peuvent accueillir 4 personnes ou même jusqu’à 6
personnes grâce à nos chambres communicantes !
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J’ai envie de pouvoir me restaurer sur place

©Hôtel Le Mas Du Colombier

Quel plaisir pour nos cyclistes de pouvoir se restaurer sur place après une journée de vélo ! Nous proposons
une carte de restauration adaptée pour les sportifs avec notamment des omelettes maison, avec des œufs
du village de Cadenet. Les omelettes sont à composer au choix (fromage, lardons, etc) ; ou encore des penne
pour faire le plein d’énergie avant la prochaine balade !
Quant à notre buffet petit déjeuner, nos cyclistes pourront y trouver des viennoiseries, pancakes, céréales,
fruits secs, fruits, salade de fruits, jus de fruits frais pressé orange et pamplemousse, sélection de fromages,
charcuterie, boissons chaudes (thés bio), 2 sortes de yaourt, fromage blanc, compote, confiture, sirop
d’érable, etc.
La formule demi-pension est également proposée avec le buffet petit-déjeuner et le repas du soir (menu du
jour entrée, plat, dessert).
Nous sommes également ravis de proposer un service de boissons, agréable et apprécié par les cyclistes
après une journée de vélo. Nos clients profitent de notre terrasse exposée sud d’avril à Septembre selon la
météo.
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Je souhaite pouvoir pour me relaxer, corps et esprit

©Hôtel Le Mas Du Colombier

L’Hôtel Le Mas Du Colombier*** est un petit écrin niché au cœur du Sud Luberon. Avec notre jardin de
3000 mètres carrés, nos clients cyclistes profiteront d’une grande piscine pour se reposer et se détendre
après une journée de vélo et de découvertes.
Notre piscine de 12 mètres de long est uniquement réservée à notre clientèle, préservant ainsi ce petit
cocon de verdure et de bien-être pour une sensation d’exclusivité !
Des livres et revues sont à disposition pour nos amis cyclistes qui voyagent légers et qui souhaitent lire
pendant leur séjour à l’Hôtel Le Mas Du Colombier. Des canapés extérieurs et « bories provençales » sont
installés sur la terrasse ou en bord de piscine pour se détendre.
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J’attends des services et équipements adaptés aux cyclistes
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L’Hôtel Le Mas Du Colombier*** propose des infrastructures et des services adaptés aux cyclistes :
Salle fermée et sécurisée pouvant accueillir plus de 20 vélos, pour garer les vélos la nuit
Kit de réparation, pour dépanner même les cyclistes amateurs
Plans des balades, circuits et recommandations, pour visiter les pépites du Sud Luberon
Buffet petit déjeuner ouvert dès 7h30 (ou dès 6h30 sur demande), pour partir à la fraiche en plein été
Possibilité de laver son vélo et son linge (sur demande avec supplément), pour garder un équipement
propre
Prises électriques dans la salle où sont rangés les vélos
Wifi gratuit et illimité
Possibilité de préparer un panier repas pour le déjeuner (avec supplément)
Chambres double, twin ou triple pour les coureurs souhaitant partager leur chambre
Emilie et Jérôme tiennent cet hôtel à taille humaine où bienveillance, authenticité et relations
personnalisées sont les clefs d’un séjour réussi.
Langues parlées : français, anglais, espagnol

Hôtel Le Mas Du Colombier***
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Je décide de succomber au charme d’un village provençal,
facilement accessible

©Hôtel Le Mas Du Colombier

L’Hôtel Le Mas Du Colombier*** est situé dans le village de Cadenet, dans le Sud Luberon.
Accessibilité en train :
Les cyclistes peuvent emporter leur vélo dans les TGV au départ notamment de Paris, Lyon, Marseille pour
seulement 10 €. Plus d’info : https://www.sncf.com/fr/offresvoyageurs/avant-apres-la-gare/offre-velo
Gare TGV Avignon, Gare TGV Aix en Provence
Gare de Cavaillon avec une correspondance à Avignon en TER. L’itinéraire vélo est fléché au départ
de la gare SNCF, les cyclistes entrent directement dans la randonnée.
Taxi et portage de bagages possible depuis les gares jusqu’à Cadenet
Accessibilité en voiture : l’hôtel dispose d’un grand parking sécurisé et réservé à notre clientèle, permettant
aux clients de laisser leur voiture s’ils souhaitent partir de l’Hôtel pour leur semaine en itinérance vélo.
Les différents circuits vélos balisés qui passent par Cadenet :

Le Pays d’Aigues à Vélo
Liaison avec Autour du
Luberon à vélo
(Lourmarin-Cadenet)

Parcours 25 Lourmarin
Parcours 26 Mérindol
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Contactez-nous !
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Si vous avez des questions concernant des disponibilités de chambre, tarifs ou besoin d’autres
informations, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner :

Hôtel Le Mas Du Colombier***
Emilie et Jérôme BASTIE
04.90.68.29.00
info@lemasducolombier.com
https://lemasducolombier.com
https://www.facebook.com/masducolombier/
Adresse
22 Route de Pertuis
84160 CADENET
Coordonnées GPS :
Latitude : 43.731693563953776
Longitude : 5.378300775563036
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