Une Auberge Contemporaine
La Belle Histoire
Un écrin de verdure en Provence
C’est l’histoire d’un vieux mas robuste et fier, blotti dans un
repli de la Provence antique, le long d’une ancienne voie
romaine. Vallons et bosquets, chênes et micocouliers
centenaires le protègent des regards et de l’effervescence
qui règne, à quelques pas de là, dans les rues de Saint
Rémy de Provence.
Le parc abrite des entrelacs harmonieux de terrasses
ombragées et de jardins secrets embaumants de couleurs.
Au détour d’un chemin, dans le bassin rafraichissant, des
lotus fleurissent et des poissons rouges y trouvent refuge. Au
bord de la piscine chauffée, les pieds dans l’eau, les
heures s’évanouissent sous l’ombre bienfaisante.
Une Maison d'artiste
Dans les années 50, sa situation privilégiée lui valut de
séduire l’artiste peintre Roger Bezombes à la verve colorée
et à l’humour graphique. C’est autour de la majestueuse
mosaïque multicolore créée par l’artiste que s’articule
l’ambiance de la demeure. Volumes, couleurs & espaces
vibrants d’ondes fertiles apportent un air de liberté dans
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cette Provence authentique. Cette propriété de caractère
met l’art en scène à travers un mobilier et des objets de
créateurs des années 50 à aujourd’hui. Une histoire d’âme
où chaque détail révèle l’élégance et l’originalité du lieu.
L'alchimie Rebelle
Maison d’hôtes de charme et restaurant depuis le
printemps 2011, le Mas de l’Amarine vous ouvre ses portes
et ses secrets. Son identité évoque avec malice que dans
l’antre d’un peintre, l’imprévu est roi... Mille exquises
attentions et détails raffinés pour savourer chaque moment
d’une simple et rare vérité.
Telle la palette du peintre, trois chambres & deux suites
spacieuses sont baignées de lumière et de volupté.
Chacune dotée d’une personnalité élégante, elles
appellent les hôtes à la rêverie…
Au restaurant la magie s’installe. Bernard signe avec
humour et originalité une cuisine saisie sur l’instant dédiée
aux beaux produits du terroir. Les vins, soigneusement
sélectionnés, sont les bijoux précieux qui apportent la
scintillance finale.
Recevoir & partager, tout un art que nous cultivons.
http://www.mas-amarine.com
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Alice & Bernard
Hasard de la vie et tourbillon des énergies Alice Monnier &
Bernard Coloma, duo audacieux & enthousiaste, décident
en été 2011 de réaliser leur rêve au Mas de l’Amarine avec
le soutien de son ancien propriétaire Jean Paul Robinet.
Alice, sortie de l’école hôtelière de Lausanne, a fait de sa
vie une quête de lieux magiques à travers le globe
cultivant un art de recevoir à part : Maitresse de maison
à Dar Alhlam au Maroc, aubergiste à l’Alpenroesli à
Klosters en Suisse & au prestigieux de Domaine de Murtoli
en Corse. Fille d’antiquaires spécialisés dans les années 30
& 40, Alice affine depuis toujours son plaisir de chiner. Sous
son impulsion, le Mas de l’Amarine fait la part belle aux
meubles & objets de créateurs des années 50 à
aujourd’hui. Recevoir et partager, tout un art auquel Alice
est particulièrement attachée.
Bernard, originaire de Montpellier où il fit ses premiers pas
en cuisine. Curieux d’aventures et de découvertes, il
traversa l’Atlantique pour se former à l’hôtel Eden Roc à St
Barthélemy. Toque vissée et voiles tendues, départ
pour Saint-Tropez à la résidence de la Pinède, escale aux
Baléares à Port Petit, étape au Maroc pour un traiteur de
luxe & retour au pays aux côtés de son amie Anne
Majourel, chef étoilée des Demeures du Ranquet. En 2005,
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chef privé du Baron Bentinck Thyssen, les coïncidences de
la vie lui ont faites rencontrer Alice. Le grand air les a
guidés à l’Alpenroesli en Suisse puis orchestrent ensemble
la gastronomie au Domaine de Murtoli en Corse. Grâce à
ce parcours riche d’expériences et de rencontres, Bernard
s’épanouit aujourd’hui dans son terrain de jeux favori : la
Provence et ses produits.

« Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à vivre
ce lieu que nous en avons pris à le concevoir pour vous.
Toute notre attention c’est à vous seul que nous la portons
afin que cette maison soit aussi la vôtre le temps d’un
repas ou d’un séjour. » Alice et Bernard
http://www.mas-amarine.com
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Chambres & Suites
Entre les draps
Mille exquises attentions et détails raffinés pour savourer
chaque moment d’une simple et rare vérité en Provence.
Le mas agricole, œuvre intemporelle au cœur du jardin
d’arbres centenaires et de fleurs aux senteurs ensoleillées,
vous invite à découvrir toute l’originalité de la demeure.
Maison d’artiste, mise en beauté par le peintre Roger
Bezombes dans les années 50, elle joue de mosaïques en
couleur et de curiosités insolites.
Telle la palette du peintre, trois chambres & deux suites
spacieuses sont baignées de lumière et de volupté.
Chacune dotée d’une personnalité élégante, elles
appellent les hôtes à la rêverie…Les larges lits sont parés de
linge soyeux & les salles de bain s’apprêtent de
l’emblématique Eau d’orange verte de la maison Hermès.
Vitaminée et épanouie, la maison affirme sa personnalité
d’artiste. Toute notre attention c’est à vous seul que nous la
portons afin que notre maison soit aussi la vôtre.
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Le matin.....réveillé par le chant des oiseaux, un petit
déjeuner coloré & vitaminé est généreusement servi dans
le jardin embaumant la garrigue.
L'après midi........au bord de la piscine chauffée, les pieds
dans l’eau, les heures s’évanouissent sous l’ombre
bienfaisante.
Le soir......... niché sur les terrasses intimistes, on se régale
d'un instant délicatement gourmand.
En Provence, les jours se suivent......mais ne se ressemblent
jamais.

Recevoir & partager, tout un art que nous cultivons.
http://www.mas-amarine.com/fr/
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Chambres Supérieures
De 135 EUR à 385 EUR pour 2 pers.
3 chambres supérieures au charme contemporain vous
accueillent à l'étage du mas. Telle la palette d’un peintre,
chacune affiche son style coloré & sa personnalité
élégante.








De 30 à 35 m2, pour 1 à 2 personnes, lits king size
Douche à l'italienne, peignoirs, pantoufles, balance &
sèche-cheveux
Produits d’accueil Eau d’orange verte de la maison
Hermès
Wifi, Télévision écran plat, musique sans fil & coffre-fort
Climatisation et chauffage individuels
Eau minérale & magazines

http://www.mas-amarine.com/fr/
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Suite Chèvre
De 285 EUR à 495 EUR pour 2 pers.
Suite spacieuse & lumineuse située à l’étage ouvrant sur une
large terrasse privative. Orientée du côté Sud, elle domine la
propriété en offrant une vue privilégiée sur les Alpilles.








Suite de 37 m2 avec terrasse privative de 35 m2, pour 1
à 2 personnes, lit king size, dressing
Douche à l'italienne & bain, peignoirs, pantoufles,
balance & sèche-cheveux
Produits d’accueil Eau d’orange verte de la maison
Hermès
Wifi, Télévision écran plat, musique sans fil & coffre-fort
Climatisation et chauffage individuels
Eau minérale & magazines

http://www.mas-amarine.com/fr/
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Suite Orange
De 285 EUR à 495 EUR pour 2 pers.
Située au rez-de-chaussée du mas, la suite orange dévoile ses
atouts : son grand espace, sa salle de bain comme une pièce
à vivre et son salon plein sud d’où il fait bon apprécier la vue
sur le parc, auquel on accède directement. Sur mesure, la
suite peut accueillir un à deux enfants.








Suite de 40 m2, pour 1 à 2 personnes & des enfants, lits
king size
Douche à l'italienne & bain, peignoirs, pantoufles,
balance & sèche-cheveux
Produits d’accueil Eau d’orange verte de la maison
Hermès
Wifi, Télévision écran plat, musique sans fil & coffre-fort
Climatisation et chauffage individuels
Eau minérale & magazines

http://www.mas-amarine.com/fr/
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Le Restaurant
Carte & Menus
Nous avons le plaisir de vous proposer une carte & un
menu du déjeuner qui évoluent journalièrement selon les
saisons, les produits du marché et l’inspiration du chef. Le
restaurant est ouvert à la clientèle extérieure sur
réservation.
Pour consulter la carte, menus & carte des vins :
http://www.mas-amarine.com/fr/restaurant#carte-ampmenus
Petits Déjeuners : 20€ pour les hôtes, 25€ pour la clientèle
extérieure
Déjeuner : menus à 29€ & 35€, ainsi que la carte
Dîner : à la carte




Nous vous accueillons du mercredi au dimanche
pour le déjeuner & le diner. Ouvert les jours fériés.
En Juillet & Août le restaurant est ouvert tous les
soirs, pour le déjeuner du jeudi au dimanche
Tous les jours pour le petit déjeuner, sur réservation

http://www.mas-amarine.com/fr/
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Le Chef Bernard Coloma
Au marché, Bernard, observe, hume, touche, découvre,
croque…
sur le chemin du retour, il imagine, évoque, projette,
salive déjà…
dans la cuisine ils épluchent, équeutent, écaillent…
puis tranchent, rissolent, grillent, assaisonnent …
pour enfin assembler….
et tout compte fait, offrir du bonheur, du rêve.
Aussi généreux que créatif, Bernard s’épanouit dans son
onirique terrain de jeu. Il cultive chaque plat comme une
histoire à raconter au fil des saisons. Bernard signe avec
son équipe une cuisine saisie sur l’instant dédiée aux
beaux produits, une cuisine du Sud parfumée, à n’en pas
douter, d’humour et d’originalité.
En toute complicité, Alice virevolte entre les tables
virgules & apporte un professionnalisme doublé d’une
grande fraicheur. Avec originalité, elle a choisi de
présenter une sélection subtile de vignerons et domaines
se situant à un « vol de cigale » de la Provence.
http://www.mas-amarine.com/fr/
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Soirée Musicales
Au son de la musique, la tête dans les étoiles & les pieds
dans l'eau….
Tous les jeudis soir en juillet et en août, nous avons le
plaisir de vous convier autour de la piscine pour une
soirée où musiciens & grignotages sont à l’honneur dans
une ambiance estivale festive. Une soirée courue par
notre clientèle fidèle de la région !
Soirée sur réservation à votre guise: grignotage
gourmand à la piscine ou dîner à la carte au restaurant
en terrasse. En cas de mauvais temps, nous vous
remercions de nous contacter.
Programme & affiche 2016 (en cours de réalisation):
Jeudi 7 Juillet - Jeudi 14 Juillet - Jeudi 21 Juillet - Jeudi 28
Juillet - Jeudi 4 Aout - Jeudi 11 Aout - Jeudi 18 Aout
Pour consulter le programme & la carte :
http://www.mas-amarine.com/fr/restaurant#soireesmusicales
http://www.mas-amarine.com/fr/
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Evènements Privés & Professionnels
Evènement privé
Le cadre insolite et privilégié se prête merveilleusement à
la célébration de mariages & baptêmes intimistes, aux
retrouvailles conviviales entre amis ou en famille et aux
réunions de travail en petit comité. A votre écoute, nous
donnons vie à vos envies, vos rêves et vos projets.
Privatisée pour vous, nous mettons à votre entière
disposition l’ensemble de la propriété ainsi que notre art
de recevoir pour vivre des instants précieux.








Une capacité d’accueil jusqu’à 50 convives
Une capacité d’hébergement jusqu’à 12 convives
Un service personnalisé & un esprit créatif
Des menus sur mesure à vos envies & vos
ambiances
Piscine & Pool house pour l’organisation de soirées
festives
Des activités originales & des lieux insolites
Des partenaires pour toutes circonstances

Brochure des événements privés : http://www.masamarine.com/fr/privatisation-evenements#evenementprive
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Spécial Entreprise
Nous vous offrons un cadre inédit & exclusif propice aux
entreprises en quête de créativité & d'originalité.
Nous vous garantissons un service sur-mesure &
compétent à l'écoute de vos projets: The sky’s the limit.






Repas d'Affaire dans les règles de l'art - "Joindre
l'utile à l'agréable"
Journée de Travail dans un cadre propice à la
créativité - "Originale & confidentielle"
3 Chambres & 2 Suites spacieuses - "Art de recevoir
dans une auberge contemporaine"
Coffrets Cadeaux pour récompenser une bonne
nouvelle - " Cadeau Pro Made in Provence"
Carte privilège pour vous remercier de votre fidélité

Pour plus d'informations, nous vous invitons à découvrir
notre Brochure Originale: "L'Accordéon de l'Amarine" :
http://www.mas-amarine.com/fr/privatisationevenements#evenement-prive
http://www.mas-amarine.com/fr/
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Activités & Bien-être
Bien-être & Soins
Perché au sommet de l’ancien pigeonnier, le salon de
massages & soins invite au bien-être et à la détente le
temps d’une parenthèse de sérénité. Une offre de soins
signés La Sultane de Saba & imaginés par notre
partenaire privilégié Club concept.
Sur réservation, nous offrons également des séances
personnalisées de Yoga, Pilates, Cardio-training, Gym
Douce & Aquagym.
Cocoon Boot Camp By Club Concept
Reprendre contact avec son corps tout en alliant les
plaisirs de la nature, du confort & de la gastronomie.
Un programme ciblé sur-mesure qui allie remise en forme,
travail thérapeutique & bien-être.
Le temps d'un weekend ou d'une semaine profiter de
deux offres sur mesure:
"Pause Cocoon" sur 2 jours
"Cocoon Boot Camp" sur 5 jours.
Pour Consulter la carte des soins & Cocoon Boot Camp :
http://www.mas-amarine.com/fr/activitesdecouvertes#bien-etre-amp-soins
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A l’Amarine
Nous vous offrons des moments de vie à la carte selon les
envies pour enfin prendre le temps, vivre les pieds sur la
terre et la tête dans les étoiles.







Au bord de la piscine chauffée, les pieds dans
l’eau, les heures s’évanouissent sous l’ombre
bienfaisante.
La pétanque, convivialité & retrouvailles complices
sur un air de Brassens.
Vélos à disposition pour une découverte des
alentours en toute liberté.
Salon de massage pour le temps d’une parenthèse
de sérénité.
Depuis la maison, départ pour des promenades
dans la garrigue enivrante des Alpilles.
Des soirées musicales sous les étoiles tous les jeudis
soir pendant l’été.

Au Mas de l’Amarine, les vacances prennent un air
particulièrement joyeux.
http://www.mas-amarine.com/fr/
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La Belle Provence
Avec un esprit de simplicité et de curiosité, nous vous
proposons une autre façon de découvrir la Provence où
les jours se suivent mais ne se ressemblent jamais.








Rencontre de vignerons & oléiculteurs passionnés,
découverte de leur terroir et de leurs produits.
Emotions saisissantes & titanesques à la découverte
de Marc Chagall à la carrière des lumières aux
Baux de Provence
Des parcours de golf 18 trous au Domaine de
Manville aux Baux de Provence & au golf de
Servanes à Mouriès.
Partie de tennis chic au Château des Alpilles.
Comme un oiseau, initiation ou stage de vol en
planeur avec l’aéroclub de St-Rémy de Provence.
Chaque jour son marché provençal coloré: St
Rémy de Provence, Eygalières, Maussane les
Alpilles, Fontvieille
Echange de bonnes adresses de nos commerçants
& artisans passionnés.

Il existe également dans la région des Alpilles un grand
choix d’activités culturelles, sportives et gastronomiques.
http://www.mas-amarine.com/fr/
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Saint Rémy de Provence : bien sûr notre village regorge de petits trésors tels
que: le site archéologique Glanum, le musée Estrine, le cloître St Paul, le
parcours Van Gogh, la maison natale de Nostradamus, la route des artistes,
les fêtes votives, le festival de jazz (septembre) et bien d'autres événements
sur www.saintremy-de-provence.com
Baux de Provence : Visite Obligatoire du village & château médiéval des
Baux ainsi que l'unique Carrière des lumières sur Marc Chagall - Songes d'une
nuit d'été" 2016. www.lesbauxdeprovence.com
Arles : Un riche parcours antique à travers les arènes, le théâtre &
l'incontournable musée archéologique. La nouvelle fondation Van Gogh, les
exceptionnelles rencontres internationales de la photographie (juillet-aout),
les traditionnelles ferias (pâques, septembre) www.arlestourisme.com
La Camargue: Vivre une immersion dans la Camargue authentique en
découvrant la plage sauvage de Beauduc, les envolées de flamands roses
sur l'étang de Vacarès, un déjeuner dans le potager de la
Chassagnette..... www.camargue.fr
Avignon : Allons danser sur le Pont d'Avignon! Une visite s'impose au
majestueux Palais des Pâpes d'Avignon tout en flanant dans les rues du
centre historique. Le joyeux Festival d’Avignon en juillet. www.avignontourisme.com
Excursion en Luberon: Chiner chez les antiquaires de l'Isle sur la Sorgue, se
rafraichir à la source de Fontaine-de-Vaucluse, arpenter les ruelles des
villages perchés de Gordes & Bonnieux, rentrer dans la couleur du sentier des
ocres de Roussillon.....luberon.fr
Marseille: S'imprégner du théâtre de la vie Marseillaise au vieux port & dans
le panier, découvrir l'avant-gardiste Mucem, s'élever vers « La Bonne Mère
» Notre-Dame de la Garde, voguer entre les calanques de Marseille à
Cassiswww.marseille-tourisme.com & www.ot-cassis.com

http://www.mas-amarine.com/fr/
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Contact & Accès
Le Mas de l’Amarine
Ancienne voie Aurélia
13210 ST REMY DE PROVENCE
Tél : + 33 (0)4 90 94 47 82
Email contact@mas-amarine.com
http://www.mas-amarine.com/fr/

Comment s’y rendre
En voiture
Depuis le centre de St Rémy de Provence prendre la
direction des Baux-de-Provence. Tourner à gauche sur
l’avenue Folco de Baroncelli, continuer tout droit sur 1,5
km L’entrée du Mas de l’Amarine se trouve sur votre
gauche.
En Avion ou Train
En train : Gare TGV Avignon: 18 km
Aéroport : Aéroport Avignon (20 km)
Aéroport : aéroport Marseille-Provence (70 km)
Coordonnées GPS
latitude: 43.78194015212581
longitude : 4.8501138389110565
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