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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.



A unique place

Over here, time stopped a long time ago. Since 1720, 
Castellas has been standing on its own, nestled in the 
valleys  of the Grand Luberon, overlooking an exceptional 
panorama from East to West, from the Alps to Ardèche, 
the last dwelling before endless nature on the horizon. 

The Domaine extends over more than a hundred hectares, 
exclusively reserved for guests. It features amazing views 
that invite guests to contemplate and meditate. One can 
breathe, reconnect with the elements; the air, the sun, the 
wind, and every evening, marvel at the majestic sunset. 

The hamlet of Castellas is a large 18th century farmhouse 
of great beauty. Built in carved stone, following an 
intimate and harmonious architecture, it has been 
meticulously restored without impacting its integrity in 
order to stay true to its original history . 

It provides perfect comfort and discreet luxury to a  
dozen of suites, with warm but refined decoration, laid 
out in such a way as to preserve intimacy. All suites offer 
a similar breath-taking view. As in a large family house, 
you can choose between spending time on your own in 
the peace and quiet or sharing the conviviality of the 
hamlet.





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.



The Table 1720

Seat around the large wooden tables and share the 
fresh products from the farm or from our neighbouring 
producers. You will soon be able to taste the products 
from our first harvests in all the dishes prepared in our 
kitchen through the seasons and according to the Chef ’s 
inspirations.

When they don’t come from the farm, the products come 
from local producers. Our Chef cooks in front of you in a 
spirit of conviviality and generosity. Throughout the year, 
we adapt our menus according to seasonal produce (pink 
radish, asparagus, celery, broad beans, white onions, 
strawberries, cherries or rhubarb, etc.).

We serve real, natural food with character and aspire to 
culinary simplicity.





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



A la Carte Menu
Exclusively available for the guests of the hamlet 

STARTERS

• The Mont Ventoux ‘salaisons’                                                        15
• Cheese board from our neighbours                                            14
• Smoked fish                                                                                          15

   • Sardines… in their tin                                                                         9
   • Cherry tomato special or small salad                                         12
   • The Castellas salad (small/large)                                             10/14
   • Osciètre caviar from                     30g : 81   50g : 135   100g : 270

MAINS

  • Raviolis +++                                                                    15 (+5 Truffes)
  • Today’s special                                                                            20 / 28
  • Traditional vegetable tagine (for two)                                        44 
                                                                        

DESSERTS

• Today’s special                                                                                        10
• Ice cream pots                                                                                          8
• Seasonal fresh fruits basket                                                              12





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.



The suites of the hamlet

The hamlet includes ten prestigious suites. Perfect for 
two people, each suite is unique, the decor is minimalist 
and features antique objects from here and everywhere. 

All our suites include a living room, a bedroom with a 
king-size bed, a kitchenette, a bathroom with an Italian 
shower (a bathtub for one of them), separate toilets and 
air conditioning.They are large and comfortable with a 
size of around 40to 75m2 and include a private outdoor 
space of up to 30m2

All the views are enhanced by a remarkable landscape. 
The large living room is comfortable and provides a 
hushed and luxurious atmosphere, its Pleyel piano 
adding a unique touch of musical elegance. The reading 
room and the «game cellars» are the perfect places to 
spend some quality time with one’s self or with a group of 
friends. The opportunity for a timeless break in a unique 
space preserved from all nuisances. 

Each suite can accommodate a maximum of two people 
and is equipped with wifi.



Prendre du temps pour soi !

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.

Lire simplement, laisser le soleil vous caresser au bord 
du bassin, accueillir la journée nouvelle par une séance 
de yoga ou de méditation, se relaxer à l’espace bien-être, 
se faire masser à la pierre blanche. Ou encore gambader 
dans les champs, crapahuter la colline ou escalader les 
falaises de Buoux avec notre guide. Mais aussi se balader 
à vélo, à cheval ou même partir en excursion une journée 
pour visiter les calanques de Cassis en bateau. Jouer 
ensemble au croquet, au badminton, au volley, ou faire 
une pétanque face au coucher de soleil. Ou enfin du foot 
dans l’herbe ou taper 2 balles de golf sur la restanque 
N°3… prendre un cours de cuisine. Ici tout est possible.



Take some time for yourself!

Le Castellas is a place where one can take some time and 
recharge. One can listen to oneself and nature and take 
a break in a protected environment. This is the whole 
purpose of the Domain where time stands still. 

Just read, let the sun caress you by the pool, welcome the 
new day with a yoga or meditation session, relax at the 
spa, get a white stone massage. Or frolic in the fields, 
climb the hill or the cliffs of Buoux with our guide. Go 
for a bike ride, horse riding or take a day trip to visit the 
Calanques de Cassis by boat. Play croquet altogether 
or play petanque in front of the sunset. Pay football on 
the grass or go golfing on restanque number 3... Take a 
cooking class. Over here, everything is possible.





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.



The Farmhouse

This is an invitation to life on the Farm. The presence 
of animals is essential when immersing oneself in 
nature. As soon as you arrive at the Domaine, you are 
greeted by the goats: about fifty wild goats that seem to 
share the authenticity of the place with the guests in an 
undisguised collusion. 

You will also find some hens. Guests have the 
opportunity to fetch their own freshly laid eggs from 
the henhouse, and to take part in the milking of the 
goats or to help look after the vegetable garden... This is 
a real invitation to share the life of the Farm.

Les Hens: The pleasure of a freshly laid egg is a true 
contemporary local  experience.

The Bees: They delight us with an exceptional honey 
made from wild lavender from our mountains. It is 
delicious on a buttered toast or with goat cheese...

The Vegetable Garden : A dry garden because here, 
in our hills, water is rare. The seeds of our neighbours 
are nevertheless marvellous.





Événements & privatisation

Le Domaine du Castellas est une expérience unique 
entre soi. Le privatiser pour un événement familial, un 
séminaire ou de simples de vacances vous plonge dans 
l’univers du luxe absolu. 

Celui tout d’abord de ne partager ce lieu qu’avec soi et 
ses proches. Avoir pour soi l’équipe toute entière à son 
service; House manager, maître d’hôtel et brigade de 
cuisine sont à vos côtés pour assouvir vos seuls désirs… 
L’ensemble des infrastructures sont pour vous seul et 
vous pouvez en profiter à chaque instant à votre guise .



Events and private hire

The Castellas Domaine is a unique experience. You can 
hire it for a professional or a personal occasion or for 
private holidays to immerse yourself and your loved ones 
in luxury. 

Our entire team, from the house manager, to the butler 
and the kitchen staff, will be here to serve you and fulfill 
all your needs. You will have all the infrastructures 
to yourself and will be able to enjoy them whenever 
you want.



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.

•Parking - valet and porter services available 
Two electric cars chargers.

• Navettes avec chauffeur privé - 7 places - 
(sur réservation) Transfert possible en hélicoptère 
(héliport sur place) Service de conciergerie.

• Private chauffeur - 7 people - available to book
Possible helicopter transport (heliport on site)
Concierge service. 



Les tables extérieures 

Appartement privé

Le toit terrasse

Suite - Le Bastidon 

Le bassin

Suite - La Treille Muscade

Le gazebo

Suite - La Rondeur des Jours

Le bar extérieur 

Suite - Le Trestoulas

Le paddock des chèvres

Suite - L’ eau Vive

La frômagerie 

Suite - Le Rameau de la Nuit 

Le potager 

Salle - Le Hussard sur le Toit

Le verger 

Suite - La Pitchoun 

Le terrain de badminton

Salle - Le Ralenti du Lierre
Suite - Le Champs du Monde

Le terrain de volley-ball

Le jardin vaudois

Les spots (sunset-sieste)

Le bain finlandais

L’ espace bien-être

La Rôche Blanche

Le terrain de pétanque

Le parking + borne électrique

Les rûches

Le poulailler

Le grand salon

La salle de jeux

La salle à manger
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Domaine du Castellas
Le Castellas – 84400 Sivergues

 reservation@domaineducastellas.fr
Tel : 04 90 04 00 65 – 06 98 06 35 70


