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Chef à domicile
Laissez-vous tenter par notre service de chef à domicile. Youcef s’occupe de
tout, pour une occasion unique ou pour un service quotidien lors de votre séjour
chez nous.

Exemple de Menu Plaisir :
Même choix pour l’ensemble des convives.
Menu en 3 services (entrée - plat - dessert)

Tarte fine aux légumes du moment, tapenade verte 
Tartare de daurade aux herbes, tuile au parmesan 
Croustillant de nems de sardine à l’huile d’olive des Beaux 
Salade d’écrevisses aux herbes fraîche du potager 
Tartare d’avocats, tomates, concombres et aromates
Velouté de petits pois au thym, fromage de brousse en hérisson 

 Entrée

Filet mignon de porc cuit à l’ancienne, crème d’ail au miel du pays 
Escalope de veau pané servie avec un concassé de tomate gouteux 
Sauté d’agneau du pays d’OC au pistou flanqué de légumes de saison 
Suprême de volaille à l’Arlésienne
Entrecôte sauce au poivre vert

La boucherie: 

Pavé de saumon en croûte de pavot beurre anisée
Filet de daurade royale à la plancha et huile de coriandre
Pavé de cabillaud rôti, vinaigrette à la tomate
Darne de saumon cuit en papillote au citron vert
Gambas sautées à l’anis
Soupe de pêcheur et croûtons à l’aïoli 

 La marée :

Moelleux au chocolat, glace vanille et crème ganache au caramel
Tiramisu aux spéculos et fruits rouges
Fraises au vin et poivre Séchouan 
Quatre quart aux poires et miel de lavande
Mousse au chocolat à l'orange et crème au basilic
Panacotta aux fruits rouges

Les gourmandises : 

Tarif sur demande
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Dégustation de vins
Affinez votre palais grâce à notre expert en vins préféré : un charmant sommelier américain
considéré comme l'un des plus grands experts des vins de la vallée du Rhône. Il enseigne
d'ailleurs aux sommeliers et aux autres professionnels du secteur qui veulent en savoir plus
sur les vins du Rhône. 

2 options s'offrent à vous :

Tarifs

Une journée de visite des vignobles : 
-  Prise en charge dans la villa puis visite de
trois ou quatre domaines viticoles... avec une
discussion, une visite et une dégustation
dans chacun d'eux. 
- Un déjeuner dans l'un des endroits préférés
de votre guide ou un pique-nique concocté
par lui-même. (Le déjeuner est en sus)

Une dégustation dans votre villa* : 
-  Dégustation assise de 6 ou 8 vins pour vous
et vos amis dans votre villa.
-  Un cours de Nez du Vin : session amusante
qui améliore votre palais en vous apprenant
à identifier les composants sensoriels les
plus courants du vin. 
*Cette prestation peut se coupler à celle du chef à
domicile.

500€ (un couple) puis 200 € (par couple/sup)
Au delà de 6 personnes, veuillez nous
contacter.

Tarifs
500€ pour 6 bouteilles
700€ pour 8 bouteilles (dont 2 d'un certain
âge)
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La Provence à Vélo
La Provence est reconnue dans le monde entier comme un parcours extraordinaire pour
faire du vélo, qu'il s'agisse de gravir le Mont Ventoux sur un vélo de route, ou de dévaler
les sentiers tortueux sur un VTT. 

Pour cela nous vous proposons 2 formules :

La formule liberté : 
Louez simplement le vélo de votre choix et notre
partenaire Hubert vous le livre directement à
votre propriété pour que vous puissiez en
profitez dès le premier jour de vos vacances. 

La formule accompagnée : 
Faites appel à Christophe, notre partenaire
privilégié afin qu'il vous accompagne dans la
découverte de la Provence à Vélo. Véritable
architecte dans l'organisation de séjours
haut de gamme autour du vélo, la vocation
de Christophe est de créer des souvenirs
grâce à sa connaissance de la région.

Circuits/Balades et Tarifs sur
demande

Tarifs
Vélo Balade : 1 jour : 25€ / 1 semaine : 120€
VTT : 1 jour : 35€ / 1 semaine : 175€
Vélo élec. : 1 jour : 50€ / 1 semaine : 230€
Vélo enfant : 1 jour : 15€ / 1 semaine 70€

Les tarifs incluent la livraison et la reprise des vélos ainsi qu'un kit de
réparation (chambre à aire, démonte pneu et pompe), un casque, un
cadenas.
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Coach sportif
Vous avez envie de profiter d'une séance de sport durant votre séjour ? Réservez un moment
avec notre coach : yoga, crossfit, fitness... A vous de choisir la séance de sport qui vous fera
plaisir!

Elodie se déplace dans votre propriété pour prendre soin de vous afin de vous
relaxer durant vos vacances. Vous pouvez ainsi bénéficier du massage fait pour vous
: Massage Deep Tissue, Massage Balinais, Soin du visage…

Massage à domicile

Tarifs

90€/heure

Tarif sur demande
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Repassage

Babysitting
Nous pouvons également vous proposer les services de babysitters expérimentées pour garder vos enfants. 

Ménage supplémentaire

Changement de draps

En plus du ménage compris dans votre réservation en milieu de séjour, vous pouvez choisir d’ajouter du
ménage supplémentaire aux jours et aux horaires souhaités.

Notre équipe peut repasser vos vêtements froissés durant le trajet.

Tarif : 25€/heure (minimum 2h)

Tarif : 20€/heure

Tarif : 25€/heure (minimum 1h)

Dans un souci de respect de l’environnement, les draps et serviettes ne sont changés que pour les séjours
de plus de deux semaines. Si toutefois vous vouliez changer les draps et/ou serviettes, cela est possible!

Tarif : 100€/chambre



NOS SERVICES NE S'ARRÊTENT PAS LÀ.
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUTE DEMANDE.

N'HÉSITEZ PAS ÉGALEMENT À PARTAGER VOS EXPÉRIENCES SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX EN TAGGANT @LEREPERTOIRE.

W H A T S A P P

F A C E B O O K I N S T A G R A M

T É L É P H O N E M A I L

Dans le groupe prévu à cet effet +33(0)7.84.88.65.36 info@lerepertoire.com



LES GENS OUBLIERONT CE QUE VOUS AVEZ
DIT. ILS OUBLIERONT CE QUE VOUS AVEZ
FAIT. MAIS ILS N’OUBLIERONT JAMAIS CE

QUE VOUS LEUR AVEZ FAIT RESSENTIR.

M A Y A  A N G E L O U


