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L 16419 - 148 - F: 4,50 ! - RD

PACA
D E S T I N AT I O N
F R A N C E

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

Le plein d’idées fraîches 

UN BEAU JARDIN

OUTDOOR

C’EST L’ÉTÉ !

Les plus belles adressesENVIE D’AILLEURS

Changez de décorChangez de décor

L’accord parfaitL’accord parfait
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Le gîte « A L’Evidence » est une excellente adresse provençale pour un week-end 
en amoureux.

Le romancier Jean Giono disait : « La Provence dissimule 

ses mystères derrière leur évidence. » Dans cette région 
ensoleillée et préservée, il existe un hébergement touris-

tique fabuleux : le gîte « A L’Evidence ». Cette maison 
récente de 40 mètres carrées a été en partie construite 

par Valérie Arnoux et son conjoint. Ici, pas question de venir 
en bande et ni d’organiser de grandes fêtes de famille, le gîte 
se veut intimiste et confidentiel. Il est le lieu idéal pour un petit 
séjour en amoureux, mais aussi touristique. L’amour, Valérie, la 

maîtresse de maison, le célèbre chaque jour. La propriétaire est 
aux petits soins avec ses hôtes à l’image de l’intérieur du gîte 
qui se veut moderne et raffiné. La maison dispose d’une terrasse 
ombragée, idéale pour se relaxer. La détente est au cœur de son 

projet touristique. Valérie prévoit l’aménagement d’un espace 

bien-être qui sera équipé d’un spa. Des soins et des massages 
seront aussi proposés. Un petit salon de thé viendra agrémenter 

le lieu. La propriétaire propose des plateaux repas à base de pro-

duits frais et locaux. 

Au carrefour des grands sites 
Le gîte se situe à Mornas, dans le Vaucluse, célèbre pour sa for-

teresse médiévale du XIème siècle perchée sur sa falaise de 137 

mètres. Cet édifice se situe à trente minutes à pied du gîte grâce 
à un sentier balisé. Cette balade offre une vue panoramique sur 

la vallée du Rhône époustouflante. L’hébergement est situé à 
proximité de la Via Rhôna, la fameuse piste cyclable qui relie le 

Léman à la Méditerranée. Les sportifs pourront donc s’arrêter 

faire une pause chez Valérie. 

Sa position stratégique permet, aussi, de visiter des cités remar-

quables comme Orange et son théâtre antique, Avignon et son 

célèbre Palais des Papes, Nîmes et ses arènes ou encore le Pont 
du Gard et les Baux de Provence. Valérie vous guide dans le 

séjour et propose des carnets de route à ses clients afin qu’ils 

puissent profiter au maximum de leur séjour. Elle vous donnera 
toutes les bonnes adresses pour aller acheter de l’huile d’olive, 

du bon vin ou du miel. Son accent méditerranéen et sa bien-

veillance ne pourront que vous charmer et vous accompagner 

dans cette Provence sauvage et authentique. Un peu comme une 

évidence...

www.gite-provence-alevidence.fr
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LE GÎTE 
des amoureux


