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ÉVÉNEMENTS ET PRIVATION



Niché dans les combes du Grand Luberon, 
dominant un panorama exceptionnel, 
Le Domaine du Castellas vous offre la possibilité 
de privatiser tout ou partie de son domaine 
pour des événements exclusifs et personnalisés. 
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Un lieu unique

Ici le temps s’est arrêté, il y a longtemps. Depuis 1720, 
le Castellas est seul, niché dans les combes du Grand 
Luberon, dominant un panorama exceptionnel d’Est 
en Ouest, des Alpes à l’Ardèche, comme une dernière 
habitation, juste avant une nature à perte de vue.

Le Domaine s’étend sur plus d’une centaine d’hectares, 
exclusivement réservés aux hôtes. De grands espaces à 
regarder, presque à méditer, tant ils invitent à vivre plus 
intensément. Respirer, se reconnecter aux éléments; l’air, 
le soleil, le vent, et chaque soir, s’émerveiller devant le 
coucher du soleil… magistral.

Le Hameau du Castellas est une grande ferme du 
XVIIIème siècle de toute beauté. Construite en pierres 
taillées, selon une architecture intimiste et harmonieuse, 
elle a été minutieusement restaurée sans jamais toucher 
à son intégrité originelle pour conserver l’histoire intacte.

Confort parfait et luxe discret pour une dizaine de 
résidences, à la décoration chaude mais épurée, disposées 
de façon à préserver l’intimité, qui offrent toutes des vues 
époustouflantes. Et comme dans une grande maison de 
famille, on a toujours le choix entre s’isoler au calme ou 
partager la convivialité du hameau.
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Différents espaces 
pour vous accueillir au sein 

du Domaine

Les Domaine du Castellas possède un atout unique sur le Grand 
Luberon : plus d’une centaine d’hectares et ses deux terrasses, 
prolongement naturel des espaces extérieurs, qui permettent 
d’organiser des évènements en plein air.

• Un grand salon de 210 m², un salon de lecture de 30 m²
• Une salle à manger : 40 m²
• Une cuisine : 70 m² (uniquement accessible accompagné du 
staff de la cuisine)
• Un espace bien-être
• Un bassin de rafraîchissement (14m x 5 m)
• Une salle de jeux
• Salle de réunion : 40 m²
• Des espaces extérieurs de 110 hectares
• La Roche blanche : 18 m² taillés dans la roche
• Une cave à vin
• Une terrasse panoramique sur le toit
• Un bar extérieur sous le grand chêne
• Parking avec une capacité de 70 voitures
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Les Activités 
au sein du Domaine

Le Castellas est un lieu pour soi. S’écouter et écouter la 
nature le temps d’une pause dans un environnement 
préservé est tout le sens du Domaine. Ici le temps s’arrête 
pour profiter de nombreuses activités :  

• Espace bien-être (bio sauna, bain finlandais, massage)
• Salle de jeux (Billard, babyfoot, flipper, fléchettes…)
• Yoga
• Table de ping-pong
• Terrain de volley-ball
• Terrain de badminton
• Terrain de pétanque
• Vélos à disposition
• Cinéma en plein air
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La Ferme

Une invitation à la vie de la Ferme. La présence animale 
est essentielle quand on s’immerge en pleine nature. Dès 
l’arrivée au Domaine, ce sont les chèvres que l’on aperçoit 
d’emblée : une cinquantaine de sauvageonnes qui 
semblent partager l’authenticité du lieu avec les convives 
dans une complicité non dissimulée. 

Des poules ont rejoint les chèvres et boucs pour une 
nouvelle compagnie mais aussi pour permettre aux hôtes 
d’aller chercher eux-mêmes leurs œufs fraîchement 
pondus au poulailler, comme ils pourront participer à la 
traite des chèvres ou au jardin potager… une invitation à 
partager la vie de la Ferme.

Les Poules : Le plaisir d’un œuf frais tout juste pondu, 
une expérience contemporaine de circuit court.

Les Abeilles : Elles nous régalent d’un miel d’exception 
fait de lavandes sauvages de nos montagnes. Sur une 
tartine beurrée ou avec un fromage de chèvre… une 
merveille.

Le Potager  : Jardin sec forcément car ici dans nos 
collines l’eau y est rare. Les semences de nos voisins font 
néanmoins merveille.
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La Table 1720

Partager autour de grandes Tables en bois les produits 
frais tout juste rapportés de la ferme ou de nos 
producteurs voisins. Bientôt, nos premières récoltes 
accompagneront l’ensemble des assiettes, travaillées 
en cuisine, au fil du temps, des saisons et selon les 
inspirations du chef.

S’ils ne viennent pas de la ferme, les produits sont issus de 
producteurs locaux. Notre Chef cuisine devant vous dans 
un esprit de convivialité et de générosité. Tout au long 
de l’année, nous accordons nos menus en fonction des 
produits de saison (radis rose, asperges, céleris branche, 
fèves, oignons blancs, fraises, cerises ou rhubarbe, etc.).

Ainsi on se nourrit pleinement de vrai, de naturel, 
avec des aliments qui ont du caractère et aspirent à la 
simplicité culinaire.
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Menu Privatisation
(Menu Déjeuner à 38 euros*)

 

POUR DÉBUTER " ESPRIT DU PARTAGE "

les fraîcheurs variées et sa galette ou tarte salée, 
le fabuleux poulet de Minette et ses «patates» fondantes,

les fromages de chèvres d’ici et d’ailleurs.

POUR TERMINER EN DOUCEUR

l’Inspiration sucrée du jour

 *Les Boissons ne sont pas incluses
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La sélection à la carte
Réservé exclusivement aux hôtes du hameau

 

NOS ENTRÉES

• Les salaisons du Mont Ventoux                                                      15
• La planche des fromages de nos voisins                                     14
• Retour de pêche fumée                                                                      15

  • Les sardines… en boîte                                                                         9
  • Tomate cerise bonbon ou petite salade fraîcheur                   12
  • Salade du Castellas (petite ou grande)                                   10/14
  • Le caviar d’Osciètre signature    30g : 81   50g : 135   100g : 270
    de la maison Neuvic 

NOS PLATS

  • Les raviolis +++                                                              15 (+5 Truffes)
  • La surprise du moment                                                            20 / 28
  • Le tagine traditionel ou simplement                                           44 
     aux Légumes (pour 2 pers)

                                                                        

EN DESSERT

• La sucrerie du jour                                                                               10
• Petits pots glacés                                                                                    8
• Corbeille de fruits de saison                                                             12
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Les suites du hameau

Découvrez les dix suites prestigieuses du hameau. Pour 2 
personnes, chacune est unique, le décor est minimaliste 
mêlant objets anciens d’ici et d’ailleurs.

Toutes nos suites se composent d’un salon, d’une 
chambre avec un lit King size, d’une cuisinette, d’une 
salle de bain avec une douche à l’italienne (une baignoire 
pour l’une d’entre elles) et toilettes séparées, de la 
climatisation. Elles font une surface confortable de 40 
à 75m2 et disposent d’un espace extérieur privatif allant 
jusqu’à 30m2.

Toutes les vues sont sublimées par un paysage 
époustouflant. Le grand séjour se veut confortable dans 
une atmosphère feutrée et luxueuse, son piano Pleyel 
ajoute une touche d’élégance musical unique. Le salon 
de lecture et les « caves à jeux » offrent le luxe du choix 
d’être avec soi ou en groupe. L’occasion d’une pause hors 
du temps dans un espace unique préservé de toutes 
nuisances. 

Chaque suite peut accueillir au maximum 2 personnes et 
est équipée en wifi.
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Suites intimistes

Suite Intimiste… L’expérience unique d’un cocon. 
La Pitchoun ; salon et chambre ne font qu’un sous les toits 
avec sa jolie vue sur le bassin. L’eau Vive vit sa vie dans la 
partie 1720 du hameau, L’âme des Anciens n’est pas très 
loin.

Pitchoun (38 m²)  : à l’étage, format studio, exposition 
ouest avec vue sur le bassin.

Eau vive (40m²) : RDC, Format T2, exposition sud /ouest 
avec vue sur le vallon (seule suite non climatisée).
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Suites singulières

Suite Singulière… du rêve, une pointe d’originalité, un 
grand confort. La Treille Muscade et son escalier vers le 
paradis. Le Bastidon ; un peu à part et vue partout. Le 
Trestoulas bas et haut à la fois et salle de bain ouverte 
sur le puits. Le Rameau de la Nuit, grand sous les toits et 
chambre à part.

Rameau de la nuit (54 m²) :  à l’étage, format T2, salon 
indépendant, exposition Sud/Ouest avec vue sur le vallon 
du Ravin d’Enfer.

Bastidon (40 m²)  : RDC de bastidon contigu, format 
Loft, salon annexe à la chambre, lit aménagé sur sidari en 
béton exposition Est/Sud/Ouest, avec terrasse de jardin 
et vue sur le vallon du Ravin d’Enfer.

Treille Muscade (38 m²)  : à l’étage, format Studio, 
exposition Sud/Ouest, avec salon-cheminée, terrasse 
couverte avec vue sur le Pas des Ensaris.

Trestoulas (45 m²)  : à l’étage, format T2, salon 
indépendant, lit aménagé sur sidari en béton, exposition 
Sud/Ouest avec vue sur le Pas des Ensaris.
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Suites remarquables

Suite Remarquable… Espace, confort et vues sont à leur 
paroxysme. Le Ralenti du Lierre ; un loft au panorama 
soleil levant. Le Hussard sur le Toit ; une ambiance 
cosy “sous” les toits avec sa terrasse 360°. Le Champs du 
Monde ; un grand volume au parquet bicentenaire et à la 
vue époustouflante. La Rondeur des Jours ; la réunion du 
meilleur des raffinements du hameau…

Rondeur des jours (75 m²) : à l’étage, format T2, 
salon indépendant, exposition Est/Sud/Ouest, avec 
sa banquette lecture/sieste, douche à l’italienne et 
baignoire. Suite traversante avec loggia soleil levant côté 
chambre avec vue sur les Alpes et vue soleil couchant sur 
le vallon du Ravin de l’Enfer.

Ralenti du lierre (50 m²) : à l’étage, format Loft, salon 
annexe à la chambre exposition Est, loggia avec vue sur 
les Alpes.

Hussard toit (54 m²)  : à l’étage, format Loft / T2, 
exposition Est/Sud/Ouest, avec terrasse sur le toit avec 
vue panoramique à 300 degrés.

Chant monde (56 m²)  : à l’étage, format Loft, salon 
annexe à la chambre exposition Est, loggia avec vue sur 
les Alpes.
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Comment se rendre au
Domaine du Castellas ?

          Gare Marseille St Charles : 1h20 min 
          Gare Aix TGV : 1h15 min
          Gare Avignon TGV : 1h23 min
           Aéroport Marseille Provence : 1h20 min 
           Aéroport Avignon Provence : 1h00

Parking – service voiturier et bagagiste 
2 bornes de recharge pour voitures électriques

Navettes avec chauffeur privé - 7 places - (sur réservation)
Transfert possible en hélicoptère (héliport sur place)
Service de conciergerie
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Contactez-nous pour tous vos
événements & privatisation

Domaine du Castellas
Le Castellas – 84400 Sivergues

 réservation@domaineducastellas.fr
Tél : 04 90 04 00 65 – 06 98 06 35 70
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