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Nichée au cœur des Alpes-de-Haute-Provence et aux portes des 
Gorges du Verdon, c’est à Moustiers-Sainte-Marie qu’est née la 
première Maison Alain Ducasse, intime et chaleureuse. Telle 
une fenêtre sur la Provence, dressée autour des lavandes et des 
oliviers centenaires, La Bastide de Moustiers est un lieu rare.   
Dans cette Maison des bonheurs simples, où les quelques 
chambres et suites rappellent les couleurs de l’été, une petite 
équipe attentionnée veille à ce que votre escapade soit un 
moment unique.  
Sur la terrasse ou au coin de la cheminée, laissez-vous guider par 
vos papilles et découvrez la Provence dans toute sa savoureuse 
richesse. Il suffit de suivre les saisons, au gré du potager et de 
l’inspiration du chef. Flâner dans le parc, plonger dans la piscine, 
se prélasser dans un hamac, goûter aux produits du jardin, sont 
des plaisirs simples qui font de cette auberge un endroit 
magique où le temps s’arrête !  
Cette bâtisse, pleine de charme, blottie dans un écrin de verdure 
offre à chacun l’atmosphère désirée : la tranquillité nécessaire à 
un repas d’affaires, la convivialité d’un déjeuner amical ou 
l’intimité d’un dîner romantique. 
 



 Chef 
Christophe Martin 

Directeur d’exploitation 
Jérémy Barbet 

 

Hotel  
Hotel **** 
Châteaux & Hôtels Collection 
- 11 chambres et 2 suites 
- Accès direct au parc & terrasses attenantes à  
certaines chambres  
- Blanchisserie, service en chambre 
- Climatisation, télévision par satellite, lecteur DVD,   
station accueil I-Pod, WIFI, coffre-fort, minibar,  
cheminée 
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
 

Séminaires et banquets 
- Le Salon Bastidon pour vos réunions 
- Evénements privés et professionnels 
- Privatisation 
 

Restaurant 
- 1 étoile au guide Michelin 
- Une cuisine authentique de terroir autour de deux 
menus du jour 
- Des produits frais issus du jardin 
- Magnifique terrasse ombragée 
- Quatre salons intérieurs 
- Panier pique-nique sur demande  
 

Facilités et services 
- Bar, salon, bibliothèque 
- Hélisurface 
- Boutique 
- Piscine extérieure chauffée de mi-avril à mi-
octobre 
- Parc de 5 hectares 
- Le potager,  jardins aromatiques et animaux 
- Le terrain de pétanque  
- Soins Ayurvédiques avec salle de massage 
- Parking ombragé 
 

Activités 
- Le Parc Naturel Régional du Verdon  
- Le site préservé des Gorges du Verdon, ses 
randonnées pédestres 
- Le village de Moustiers-Sainte-Marie,   
un des plus beaux villages de France   
- Visite des ateliers et du Musée de la Faïence 
- Les activités sportives : parapente, vol en 
montgolfière, aérodrome à proximité, canyoning, 
rafting, randonnées équestres 
- Mise à disposition de vélos 
 

Distances 
Aéroports internationaux 
Avignon                : 160 km/2h00  
Marseille              : 115 km/1h40 
Nice                       : 145 km/2h10 
TGV  
Aix-en-Provence : 104 km/1h30   
Avignon                : 170 km/2h10 
Marseille              : 118 km/1h30 
 

GDS – Codes EU 
EUXDIHGC - EUNCEBM  
EU113464 - EU74799 

 
Pour plus d’information : 

La Bastide de Moustiers 
Chemin de Quinson 

04360 Moustiers-Sainte-Marie 
Tel. +33(0)4 92 70 47 47 
Fax +33(0)4 92 70 47 48 

www.bastide-moustiers.com 
contact@bastide-moustiers.com 

http://www.bastide-moustiers.com/
mailto:contact@bastide-moustiers.com


 


