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The Luberon backdrop

Situé sur le territoire de Joucas, un 
pittoresque village adossé au plateau du 
Vaucluse, le Relais & Châteaux, Mas des 
Herbes Blanches Hôtel & Spa***** 
domine un paysage de carte postale. 
L’œil vient s’y perdre sur les ocres du 
Roussillon, les falaises de Lioux et le 
massif du Luberon.

Located in the territory of Joucas, a 
picturesque village standing against 
the Vaucluse plateau, the Relais & 
Châteaux Mas des Herbes Blanches 
Hotel & Spa***** overlooks a 
postcard landscape. Admire the ochres 
of Le Roussillon, the cliffs of Lioux and the 
Luberon hills.

LE LUBERON
POUR DÉCOR



DES CHAMBRES
À L’ATMOSPHÈRE

APAISANTE
The soothing atmosphere of the rooms

Au sein de cette maison de prestige, 
les chambres nacrées et leurs touches 
boisées révèlent une atmosphère 
propice à la relaxation. Elles sont 
climatisées, avec TV écran plat, Wifi 
gratuit et disposent toutes de terrasses 
offrant une vue atypique : 47 chambres 
dont 15 suites.

Within this prestigious property, the 
pearly rooms and their wooded features 
reveal an atmosphere conducive to 
relaxation. They are air-conditioned, with 
flat screen TV, free WiFi and all have 
terraces with a unique view: 47 rooms 
including 15 suite.



NOTRE TABLE,
VOS MOMENTS

DE PARTAGE
Our restaurant

for moments of sharing

Le restaurant « La Table du Mas » ouvert sur la grande 
terrasse et le panorama des jardins vous propose une 
cuisine gastronomique devenue une référence régionale. 
Tout au long de l’année, le Chef Cyril Mendès met à 
l’honneur des produits de saison sans les dénaturer. 
L’importance toute particulière qu’il accorde au goût ravira 
les palais les plus délicats.
Aux beaux jours, ouvre « Le Bistrot du Mas ». À proximité de 
la piscine, dans les jardins de l’hôtel, cette table conviviale 
propose de découvrir une carte de saison.

The restaurant “La Table du Mas” opening onto the large 
terrace and the garden view serves gourmet cuisine that 
has become a regional reference. All year round, our Chef 
Cyril Mendès honours seasonal products without altering 
them. The particular importance that he attaches to the 
different tastes will delight the most discerning palates.
In the warm season, opens “Le Bistrot du Mas”. Next to the 
pool, in the hotel gardens, this convivial restaurant serves 
a seasonal menu.



UN SPA
BAIGNÉ DE LUMIÈRE

A light-filled spa

Ultime relief au programme de rénovation 
du domaine, le Mas des Herbes Blanches 
a inauguré son Spa Sothys de 310 m² 
en 2016. Son décor minéral fait écho 
au paysage qu’il domine. Équipements 
proposés : piscine intérieure chauffée, 
trois cabines de massages dont une 
double, jacuzzi, hammam, sauna, salle 
de fitness.

The final phase in the estate’s renovation 
programme is the Sothys Spa covering 
310 m² which was added to Mas 
des Herbes Blanches in 2016. Its 
mineral décor echoes the landscape 
which it dominates. Available facilities: 
indoor heated pool, three massage 
cabin including a double one, jacuzzi, 
hammam, sauna, fitness room.



Pour vos séminaires, une grande salle modulable de 135 m² divisible 
en 3 salles de 45 m², éclairée à la lumière du jour et entièrement 
équipée vous accueille. De nombreuses activités vous seront proposées 
sur le site ou au cœur du Luberon.

For all your seminars, a large modular room of 135 m² divisible into 
3 x 45 m², naturally lit and fully equipped, hosts your events. Several 
activities will be proposed on site or in the heart of the Luberon.

SE RÉUNIR AU MAS
DES HERBES BLANCHES
Meet up at Mas des Herbes Blanches

Salles / Rooms m² U Théâtre École Groupe Cocktail

135 45 90 45 150 150Luberon (1+2+3)

45 15 30 15 50 50Luberon 1

45 15 30 15 50 50Luberon 2

45 15 30 15 50 50Luberon 3



UN L IEU IDÉAL
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

An ideal place for your events

Le Mas des Herbes Blanches offre un cadre 
enchanteur pour réunir sa famille, ses amis 
ou encore ses collaborateurs. Selon les 
occasions, l’hôtel met à la disposition des 
particuliers et des entreprises des espaces 
adaptés à tous les profils d’événements : 
mariages, anniversaires, réceptions...
Il est ainsi possible de privatiser le restaurant 
ou les abords de la piscine.

The enchanting setting at the Hotel Le Mas 
des Herbes Blanches makes it the perfect 
place to gather your family, friends or even 
co-workers. According to the occasion, the 
hotel provides private individuals as well 
as companies with spaces adapted to any 
events : weddings, birthdays, receptions...
It is then possible to privatize the restaurant 
or the swimming pool area.



L’hôtel propose un ample choix d’activités, nous 
mettons à votre disposition une magnifique piscine 
offrant une vue panoramique sur le Luberon, et aussi 
un terrain de pétanque. Le parc de 4,5 hectares vous 
fera découvrir la garrigue provençale. À 30 minutes, 
profitez d’un somptueux parcours de 18 trous au 
Golf de Saumane, sur les collines du Vaucluse. 
Aux alentours, découvrez d’autres activités comme 
les ballades en Montgolfière, en vélo, équitation, 
randonnées, flâneries dans les petits villages 
Provençaux et les marchés pittoresques (Isle-sur-la-
Sorgue, Roussillon, Gordes …).

The hotel offers a large range of activities including 
a magnificent pool with a panoramic view over 
the Luberon and a petanque area. The 4.5-hectare 
grounds reveal their Provençal vegetation. 30 minutes 
away is the amazing 18-hole golf course of Saumane, 
in the Vaucluse hills. In the vicinity, you have a choice 
activities, such as hot air balloon rides, cycling, horse 
riding, hiking, strolls in the small villages of Provence 
and shopping in their picturesque markets (Isle-sur-la-
Sorgue, Roussillon, Gordes, etc.).

SE FAIRE PLAIS IR
Pleasure principle



47

50 50

80

Villes proches
Nearby cities

Avignon
Orange
Arles
Marseille
Nîmes

45 km
65 km
90 km
95 km

120 km

ACCÈS
Access

Autoroute A7, sortie 
Cavaillon, direction 
l’Isle-sur-la-Sorgue.

Avignon
40 km - 40 mn

Marignane
72 km - 60 mn

Avignon TGV
45 km - 60 mn

NOS AUTRES
HÔTELS PRESTIGE
Our other prestigious hotels

Hôtel Royal Saint Honoré**** 
PA R I S  1 E R

Hôtel Pont Royal*****
PA R I S  7 È M E

Maison Astor Paris****
PA R I S  8 È M E

Hôtel California****
PA R I S  8 È M E

Hôtel & Spa Jules César Arles 
MGallery by Sofitel*****

A R L E S

Hôtel La Pérouse****
N I C E

#PlaisirdeVivre





Relais & Châteaux,
Le Mas des Herbes Blanches*****

Restaurant  gas t ronomique « La Table du Mas »
(ouver t  au dîner d’avr i l  à septembre)

(open at  dinner f rom apr i l  to september )

Res taurant  bis t ronomique « Le Bis t ro t  du Mas »
(ouver t  d’avr i l  à octobre,

su je t  aux condi t ions c l imat iques)
(open f rom apr i l  to october,

depending on weather condi t ions )

+33 (0)4 90 05 79 79
reservat ion@herbesblanches.com

www.herbesblanches.com
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