Bienvenue au Mas St Roman !
Gîtes labellisés Accueil du Parc Naturel

Vous trouverez dans ce livret des informations pratiques relatives à
votre séjour. N’hésitez pas à le feuilleter !
Le Mas St Roman est la demeure familiale que nous habitons depuis 4 générations. Nos racines y
sont ancrées, un peu comme celles de ces oliviers que nous cultivons. Nous vous offrons de
partager notre petit coin de paradis pour un séjour chaleureux et authentique.
Notre maison est une vieille dame de plus de 200 ans... Aussi, nous vous demandons d'être
indulgents si la douche ou le lavabo ont parfois du mal à s'écouler faute d'une pente suffisante ou
encore si le pare feuille (carrelage) est disjoint... C'est le poids de l'histoire et la rançon de
l'authenticité ! Et puis, vous êtes en vacances, prenez-le cool !
Producteurs d’huile d’olive AOC Vallée des Baux, la passion et l’amour de la terre animent
notre vie. Notre exploitation est en agriculture raisonnée car nous voulons faire des produits
sains et protéger l’environnement.

Nous vous demandons à votre tour, de respecter ce cadre magnifique
et l’environnement par de simples gestes…
Triez correctement vos déchets (recyclable dans le sac jaune, les restes et tout ce dont
vous n’êtes pas sûrs dans le sac noir)
Fermez volets et fenêtres dès le matin et ouvrez-les le soir
N’abusez pas de l’eau
Ne laissez pas les appareils électriques en veille
Respectez les zones privées du Mas (partie ouest + dépendances agricoles)
Achetez local !

Nous pouvons vous prêter des vélos, des jeux de
boules et de la lecture !

NOS COUPS de
L’Huile d’Olive du Mas Saint Roman !
Famille GARCIN
06 72 70 80 24
http://huiledolivedeprovence.blogspot.com

Les Fruits et Légumes du Producteur
Chez Marc Gonfond
06 62 06 04 50
Vente directe chez le paysan : cabanon en bois au
bord de la D17 (entre Mouriès et Maussane)

LA FLEUR de THYM
04 90 54 54 00
Le midi (hors week-end et jours fériés) formule à 15€
comprenant entrée + plat + dessert.
Un pur régal !!!
Aux Ateliers, Chez Franck
04 90 49 96 58
Ouvert midi et soir, sauf lundi et mardi
Brunch le dimanche midi

PROMENADES A CHEVAL
Chez notre fils Sébastien !
LE PETIT ROMAN
06 98 16 02 01
A partir de 30€ les 2 heures

