Le Domaine de Manville a le plaisir de vous proposer ses
activités, au sein de notre établissement ou au cœur des Alpilles.

AU SEIN DU DOMAINE
Accès à l'espace sensoriel du Spa
Massages et soins à la carte
Dégustation œnologique avec notre Chef Sommelier
Initiation de golf
Découverte du Parcours de Santé
Visite de la ferme agro-écologique
Activité Team Building sur mesure (jeux télévisés, escape game...)
Intervention d'un mentaliste-hypnotiseur spécialisé

inclus
à partir de 55€
55€
à partir de 35€
inclus
inclus
sur devis
sur devis

AUTOUR DU DOMAINE
Circuit à vélo, électrique ou VTT, avec guide
Dégustation d'huile d'olive et visite au Moulin de Castelas
Balade à cheval dans les Alpilles - Le Petit Roman
Balade en Quad
Safari 4x4 en Camargue
Vol en planeur au dessus des Alpilles
Visite et dégustation autour de la truffe
Atelier confection de bougies végétales - l'Antidote
Entrée aux Carrières des Lumières
Descente en Canöé

à partir de 25€
gratuit
à partir de 40€
à partir de 160€
à définir
à définir
70€
50€
à définir
à définir

Nous restons à votre entière disposition pour tout
complément d'information ou réservation d'activité
Les équipes du Domaine de Manville

Le Domaine de Manville is pleased to offer you differents
activities within our property or in the heart of the Alpilles

WITHIN OUR DOMAINE
Spa access
Massages and treatments
Wine tasting with our Sommelier
Golf class
Agro-ecologic farm visit

included
from 55€
55€
from 35€
included

AROUND THE DOMAINE
Electric bycycle tour or mountain bike with
Electric scooter tour with guide
Oil tasting and visit of Moulin de Castelas
Horse riding in the Alpilles - Le Petit Roman
Quad tour
Truffle tasting
Vegetal candle creation - l'Antidote
Guided hike
Team-building activity

from 25€
from 40€
free
from 40€
from 160€
free
50€
on demand
on demand

We remain at your entire disposal for further information.

Domaine de Manville Team

