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Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes,
Quatre siècles d’Histoire

C’est pour les religieux des Minimes, un ordre mendiant institué par Saint Vincent de Paul, que
le Marquis Melchior de Forbin Janson fonde en 1613 le Couvent des Minimes, à Mane, dans ce
qui deviendra les Alpes-de-Haute-Provence.
La culture et l’étude des plantes représentaient alors une activité importante de la vie du
Couvent. Louis Feuillée, botaniste de Louis XIV, y fait ses études et y écrit deux traités sur la
botanique. Lors de ses expéditions en Amérique du Sud il étudie de nouvelles espèces de
plantes telles que la capucine et le fuchsia qu’il rapporte en France.
Après la Révolution Française, le Couvent des Minimes reste inoccupé jusqu’en 1862, date à
laquelle le chanoine Terrasson, archiprêtre de Forcalquier, entreprend sa restauration et sa
transformation en hospice.
M. Saint Vincent qui travaille à la restauration du Couvent ne cache pas son enthousiasme :
« Les Minimes ! Qui donc peut se faire une idée de ce site merveilleux, entouré, protégé par la
chaîne de montagnes des Alpes. Les Minimes en sont séparés par une grande plaine qui, au
printemps, fait penser à une mer toute de fleurs. Les amandiers, roses ou blancs, lui font une
délicieuse parure. Les narcisses, les anémones aux couleurs variées, les blanches pâquerettes
émergent de la verdure. Partout des buissons d’aubépines parfumées. Tout est fleur, tout est joie
pour les yeux. »
Quelques années plus tard, une communauté de Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie
s’y installe. Elles s’occupent alors de l’hospice et de ses résidents. Entre deux missions à
l’étranger, les Sœurs cultivent les jardins en terrasse où elles plantent des arbres fruitiers et des
vignes. Ces cultures leur permettent de pourvoir à l’alimentation des pensionnaires et au
rétablissement des Sœurs revenant des pays tropicaux. En 1999 les Sœurs quittent le Couvent
qui reste inoccupé jusqu’à sa transformation en un lieu de détente et de bien-être Relais &
Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa.
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Un bijou au cœur de la Provence
L’Eglise des Minimes est d’une rare beauté. Elle relève de cette grande pureté architecturale qui
marque la transition entre la Renaissance et le Baroque. La façade est particulièrement
remarquable avec ses frises à triglyphes (ciselures verticales) intercalées de rosaces et ses
armoiries martelées. La perfection architecturale de l’intérieur de l’église ne doit pas faire
oublier le grand autel tabulaire à l’ancienne et le vitrail de Marie-Madeleine. Quant au petit
cloître et sa fontaine à macarons, c’est un endroit idéal pour rêver et se détendre.

« C’est un jardin extraordinaire… »

Comme dans la chanson de Charles Trenet, le jardin du Relais & Châteaux Le Couvent des
Minimes Hôtel & Spa est un jardin extraordinaire. Même si les canards ne parlent pas anglais et
les oiseaux ne vendent pas du grain et des petits morceaux de gruyère, le jardin du Relais &
Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa n’en a pas moins tous les éléments du rêve du
« fou chantant ».
Le jardin du Couvent est un lieu de mémoire, qui raconte une histoire, celle des Minimes,
hommes et femmes, épris de contemplation et de botanique. C’est aussi un lieu de beauté qui
parle aux sens par les plantes odorantes qui composent les produits utilisés au Spa.
Mariage harmonieux entre le passé et le présent du Couvent, chaque pas entraîne le visiteur
dans de nouveaux voyages.


Dés l’entrée une grande allée plantée de cyprès d’Italie et de Provence ainsi que de
thuyas plonge les hôtes dans l’univers particulier du Couvent des Minimes.



Le « Jardin des Minimes », créé dans les restanques, est un mélange de senteurs où se
côtoient lavandes et lavandins, acacias, citronnelles, verveines…



Reflet des découvertes botaniques des Minimes dans le monde, c’est un véritable
voyage qui est proposé aux visiteurs tout au long des restanques ou « bancaous ».
Première étape au cœur des arbres et buissons aromatiques de Provence, de l’olivier
à l’amandier, du romarin à la lavande, puis c’est une incursion en Méditerranée au
fil des jasmins, cistes, armoises, myrtes blanches…
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Le voyage se termine sur les traces de Louis Feuillé, étudiant au Couvent des
Minimes, qui rapporta de ses expéditions fuchsias et capucines, mais aussi par une
ouverture sur le monde avec la sauge du Mexique et le prunier d’Argentine.



Retour à l’esprit du jardin clos des Minimes, dernier grand ordre médiéval, dans le
potager. Les légumes côtoient des carrés de simples qui jouent les contrastes entre le
rouge et le vert, avec des mélanges de rue, sauge, menthe, angélique, verveine,
estragon, camomille, mélisse, lavande fine, monarde. Ces plantes aromatiques font le
bonheur du Chef qui régulièrement vient s’y approvisionner.

Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtels & Spa intègre bien évidemment un respect
environnemental. Ainsi des panneaux solaires disposés le long de l’accès au Couvent ont été
intégrés à l’environnement par un traitement en « faux plan d’eau ». La brillance des panneaux
est utilisée comme un miroir aquatique.
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Une « remise en sensation »
entre Lubéron et Haute Provence…

Situé à Mane, dans les Alpes de Haute-Provence, Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes
Hôtel & Spa qui a ouvert en juin 2008 est un havre de paix, un lieu privilégié.

Une histoire de passions
Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa est né d’une passion partagée pour le
site et cette région de Provence.
Crée en 2004, par le groupe L’OCCITANE, la marque Le Couvent des Minimes perpétue à
travers ses recettes de beauté naturelles, la tradition de bien-être et de soin du lieu unique qui
lui a donné son nom.
Aujourd’hui, la rencontre entre les équipes de L’OCCITANE et des professionnels de
l’hôtellerie et du Spa, partageant un amour commun pour la région et le bien-être, a donné
naissance à un lieu d’accueil et de soins. Le Couvent des Minimes ouvre une nouvelle page de
son histoire et devient Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa en 2008, un
ravissant hôtel, de 46 chambres et suites, et un Spa L’OCCITANE où les soins prodigués avec
les produits L’OCCITANE et Le Couvent des Minimes en font une véritable enclave de
bonheur.

Une cinquième étoile pour le Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes
En 2011, l’hôtel se voit attribuer une cinquième étoile, le seul du département des alpes de haute
Provence. Cette 5ème étoile, qui le place au sommet de l’hôtellerie française, souligne la qualité
de son service et de ses prestations qui ont su séduire, depuis son ouverture, une clientèle
exigeante.

5

2014

Modernité et pureté des lignes
Niché dans l’enceinte du Couvent, un ravissant hôtel a été conçu comme une bulle de bonheur.
Les 46 chambres et suites, encore chargées de leur histoire, ont été repensées pour allier le
charme de l’histoire et la sérénité du site, au confort d’un lieu privilégié.
C’est à Bruno Legrand, un architecte spécialisé dans la restauration de bâtiments anciens, que
fut confié l’aménagement du Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes. Bruno Legrand s’est
attaché à redonner au Couvent son esprit d’origine et à harmoniser les différentes constructions
faites au cours des siècles.

La décoration s’inspirant du lieu joue la simplicité et la pureté. La modernité alliée à un certain
dépouillement met en valeur la beauté du bâtiment. Le luxe et le raffinement se retrouvent dans
la qualité des matériaux. Partout la pierre blanche domine, rehaussée dans les chambres par
quelques touches de couleurs pastel, prune ou myrtille sur les murs. Le chêne clair des meubles,
créés spécialement pour l’hôtel, s’harmonise avec les doubles rideaux en lin couleur ficelle ou
chocolat qui rappellent la ganse du jeté de lit en velours damassé. Des touches de couleurs sont
apportées par les chaises recouvertes soit d’un tissu fleuri où se mêlent blanc cassé, taupe, rouge
brique, et chocolat ou un tissus rayé gris, noir, parme et rose. Des pierres chauffantes incrustées
dans le parquet conduisent de la chambre à la salle de bains. Dans la salle de bains, la pierre
brute est à l’honneur, grès cérame gris ou chocolat pour la baignoire et la douche, pierre
naturelle martelée pour la vasque.
Certaines chambres disposent d’un jardin privé ou d’un patio ; d’autres bénéficient d’une
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terrasse.
En 2014, suite à des travaux de réaménagement effectué par l’Atelier Pascal Borde, le Couvent
des Minimes revêt un tout nouveau visage. Alliant à la perfection un style moderne, tout en
conservant l’esprit et l’âme de cette vielle bâtisse. Les couleurs de la Provence s’invite à vous
dès les premiers pas, du vert, du rose, du bleu, un subtil mélange que Monsieur Borde a
imaginé.
Le restaurant bistrot «le Pesquier » saura lui aussi vous séduire de part sa situation vous offrant
une vue sur la piscine ainsi que sur les champs de lavande. Sa nouvelle terrasse, couverte par
une charpente en bois blanc augure le soleil qui sera idéalement accompagné d’un verre de rosé.
Les baies vitrées baignent la salle de restaurant de la luminosité d’une belle journée d’été.
L’association de mur blanc et bleu aux carreaux ciments valorise la décoration épurée et le
mobilier. Coup de cœur assuré.
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L’entrée de l’hôtel inspire élégance et soucis du détail. Avec sont grand espace accueil, elle
dispose d’une large cheminée propice aux journées fraiche d’hiver. Quoi de mieux que de se
blottir près du feu et de profiter tout simplement?
A votre disposition également, un coin bibliothèque ou il vous sera facile de plonger dans
l’histoire du pays de Giono

Pour sa rénovation, Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtel & SpaL’OCCITANE a
fait appel au Compagnons du Tour de France.
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La renaissance du Couvent des Minimes
L’équipe de Bruno Legrand Architecture, à l’origine de la restauration du Couvent des
Minimes, se compose d’une dizaine de personnes faisant appel aux meilleures compétences
pour réaliser intégralement des projets d’exception.
Bruno Legrand, Nathalie Robin et Sophie Coste gèrent l’ensemble de la conception, de
l’architecture et son lot de contraintes techniques, à la décoration, le design et la création de
mobilier en associant des compagnons du tour de France.
En 2014, c’est l’Atelier Pascal Borde qui se charge de faire peau neuve au Couvent des Minimes
en l’espace de 4 mois seulement. Les nouveaux aménagements sont une réelle réussite qui saura
plaire au plus grand nombre. Tout est repensé pour le confort du client, la circulation est
grandement améliorée, l’espace étant une des priorités des travaux. C’est un nouveau souffle
pour l’hôtel qui joui désormais d’espace chaleureux et conviviaux.
Pascal Borde intervient partout dans le monde, des États Unis d’ Amérique à la Russie, ses
travaux touchent aussi bien le particulier que les entreprises telles que les hôtels et les
commerces.
Situé sur les rives du bord du lac d’Annecy, Il a su avec l’aide de son équipe se faire un nom
dans le milieu du design.
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Une ode aux produits régionaux

Restaurant « Le Cloître » : créativité et émotion à l’accent régional
Notre restaurant, gastronomique, « le Cloître » a été complètement repensé. Il se divise
maintenant en deux salles bien distinctes qui offrent un vis-à-vis. Une ambiance feutrée règne.
Le sol, partiellement noir et marron, formé de parquet et tomettes géantes, se reflètent au
plafond, agrémenté de miroirs. Dès les beaux jours, « le Cloître » vous accueille également sur
sa terrasse ensoleillée. Un lieu d’une élégance certaine ou la cuisine inventive du Chef Jérôme
Roy est mise à l’honneur où les fins mélanges de saveurs prennent toutes leur ampleur.
Jérôme Roy, le Chef du « Cloître », a conçu une carte légère et raffinée. Il manie avec justesse
parfums et saveurs, dans un total respect des produits locaux dont il sait préserver
l’authenticité. Pour donner libre cours à son talent et valoriser ses mets, Jérôme Roy trouve dans
le potager du Couvent des Minimes un choix d’herbes associant goût et tradition.

Pour apprécier la variété des mets conçus par Jérôme Roy, en plus de la Carte (de 85€ à 120€
par personne), « Le Cloître » propose à ses convives les menus : « L’Avant-Goût » (70€ par
personne) et « Emotions » (120€ par personne)
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Deux bars pour un verre entre amis, ou profiter simplement d’un moment de détente :
La cour du cloître entièrement couverte par une charpente de bois ancien et de verres, réalisée
par les compagnons du tour de France abrite désormais le bar lounge, lieu idéal pour un
moment de détente tout au long de la journée, ou pour siroter l’un des cocktails de notre
barman.



Le Caveau, un bar musical avec vue sur le jardin à l’ombre du platane centenaire pour les
après midi d’été agrémentées d’une partie de pétanque.



La Cornue une cave à vins au cœur du couvent pour des dégustations de grands crus.
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Le Spa L’OCCITANE au Couvent des Minimes

C’est dans les terres et les rituels du Sud que L’OCCITANE puise la matière de ses soins.
Chaque rituel est tiré d’une page du grand herbier de L’OCCITANE.
Des ingrédients authentiques d’origine certifiée et à l’efficacité prouvée sont au cœur des soins :
Immortelle de Corse, Angélique de la Drôme, Lavande de Haute-Provence, Amande du plateau
de Valensole, huiles essentielles précieuses distillées artisanalement, et en allant par-delà les
rivages de la Méditerranée Karité du Burkina Faso…
Ces ingrédients traditionnels ont été associés au meilleur des thérapies ancestrales, venues des
quatre coins du monde, pour créer des séquences exclusives, basées sur une gestuelle
entièrement manuelle.
Ces soins sont prodigués dans les 6 cabines du Spa L’OCCITANE au Couvent des Minimes,
dont deux pour des soins en Duo. Le Spa dispose également :







d’une piscine intérieure avec jets massant et lits de repos
d’un laconium (sauna doux sec à 55°)
d’un hammam (climat humide à 45° avec vapeur aux essences aromatiques)
de saunas homme et femme
d’un espace de repos avec des boissons naturelles chaudes et froides
d’une salle de fitness

Depuis quelques années, L’OCCITANE a décidé de continuer d’écrire son histoire avec la
création de Spas à l’étranger : Espagne, Portugal, Suisse, Brésil, Chine, Inde, Thaïlande,
Indonésie, Caraïbes…
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Le Spa L’OCCITANE au Couvent des Minimes
D’origine naturelle et transformés pour le plus grand plaisir des hôtes, l’efficacité des produits
L’OCCITANE à la Lavande, la Verveine, l’Immortelle ou l’Amande sont associés au talent des
thérapeutes du Spa pour une véritable expérience sensorielle. Des méthodes de soins exclusives
ont été créés par L’OCCITANE pour Le Couvent des Minimes, véritables voyages oniriques au
cœur de la Provence.

SOINS DU VISAGE
Les soins du visage se composent de forumes à l’efficacité prouvée : vertus anti-âge, nutrition et
protection des peaux sèches, propriétés détoxifiantes ou hydratation. Immortelle, Karité,
Angélique, Verdon ou Cade ; des gammes de soins ciblés en fonction des besoins de chaque
type de peau.
Secret Divine Jeunesse à l’Immortelle

1h30

Ce soin anti-âge d’exception aide à combattre l’ensemble des signes de l’âge, raffermir l’ovale
du visage et redonner à la peau jeunesse et beauté grâce à un massage prolongé du visage, ainsi
qu’un soin complet du décolleté. La peau est éclatante de jeunesse !
Secret de Jeunesse à l’Immortelle

1h00

Ce soin visage aide à lutter efficacement contre les signes visibles de l’âge grâce aux propriétés
régénératrices de l’Immortelle. La peau est ainsi plus lisse, plus ferme et semble visiblement
plus jeune.
Secret de Lumière à l’Immortelle

1h00

Ce soin pointu aide à combattre les effets néfastes du soleil, du temps et les irrégularités du
teint. La peau est ainsi plus lisse et lumineuse ; le teint s’éclaircit, il est plus uniforme que
jamais.
Confort Nourrissant au Karité

1h00

Notre réponse pour toutes les peaux sèches, déshydratées, sensibles et malmenées. Les
propriétés nourissantes et réparatrices du Karité apportent confort et nutrition à la peau.
Source d’Eclat à l’Angélique

1h00

Associant deux extraits de l’angélique (eau et huile essentielle biologique), ce soin apporte à la
peau sa juste dose d’hydratation et l’aide à retrouver souplesse et vitalité. La peau est
visiblement plus rebondie, lissée et éclatante de beauté… tout simplement radieuse !
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Jeunesse du Regard à l’Immortelle

30 min

Ce soin stimule la microcirculation du contour de l’œil et laisse le regard frais, reposé et
visiblement plus jeune. Idéal pour lutter contre les ridules, les poches et les cernes…
Soin Express « Sur-Mesure »

30 min

Ce soin du visage est une solution rapide pour lutter contre les signes de l’âge : rides,
relâchement, perte d'éclat.
Soin Vivifiant Verdon pour Homme

1h00

Spécialement conçu pour la texture des peaux masculines, ce soin est composé d’eau de source,
d’argousier, de menthe poivrée et de génépi biologiques. Le massage* drainant favorise
l’élimination des toxines et de l’excès de sébum, pour une peau purifiée et revigorée.

SOINS DU CORPS
Les soins du corps sont déclinés avec des ingrédients soigneusement sélectionnés et dosés par
des experts en phytothérapie et aromachologie, respectant toujours les valeurs fondatrices de
L’OCCITANE : authenticité, sensorialité et respect.
Les Massages*
Massage* Relaxant aux Huiles Essentielles

30 min ou 1h00 ou 1h30

La rencontre des effleurages suédois, des points de pression chinois et des manœuvres de
massage* balinaises pour stimuler la circulation et dénouer les tensions et le stress. Le corps et
l’esprit sont apaisés, le sommeil vient plus facilement.
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Massage* Délassant à la Lavande

1h00 ou 1h30

La Lavande fine de Haute-Provence, réputée pour ses propriétés apaisantes, et les techniques de
massages* relaxantes traditionnelles réconfortent le corps et apportent calme et sérénité. On
retrouve un état de quiétude bienfaisant.
Massage* Energisant aux Huiles Essentielles

1h00

Ce massage associe des effleurages suédois à des mouvements plus appuyés, balinais et LomiLomi, pour re-énergiser le corps et l’esprit en suivant le flux sanguin et en stimulant la
circulation. Idéal en cas de fatigue chronique.
Rituel Ayurvédique

1h00 ou 1h30

Ce massage du corps inspiré de la tradition indienne vise à harmoniser les énergies du corps et
permet de rétablir l’équilibre de l’esprit par une combinaison de mouvements toniques et
relaxants.
Massage* Deep Tissue
ou 1h30

30 min ou 1h00

Ce massage* combine les mouvements appuyés du Lomi-Lomi à des points de pression chinois
et à des étirements doux. Il délie les tensions musculaires, notamment au niveau du dos, des
épaules et de la nuque. Plus frais, l’ensemble du corps est rééquilibré en profondeur.
Massage* Relaxant à 4 Mains

30 min

La rencontre des effleurages suédois, de l’acupression chinoise et du massage* balinais stimule
la circulation et dénoue les tensions. Les huiles essentielles apportent une relaxation absolue. Le
corps et l’esprit détendus, on retrouve plus facilement le sommeil.
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Les Soins Spécifiques
Cocon Bienfaisant pour Future Maman

1h00

Ce soin spécialement élaborée pour les futures mamans leur apporte une relaxation douce et un
bien-être complet. La plénitude des gestuelles balinaises et suédoises, plus spécifiquement
appliquées sur le dos et les jambes, délie les tensions et les muscles contractés.
Pureté du Dos

45 min

Ce soin est spécialement conçu pour la beauté du dos. Il se compose d’un nettoyage et d’une
exfoliation complète du dos, d’une pose de masque, d’un massage* relaxant et d’une application
de lait hydratant. Idéal pour retrouver un dos incroyablement lisse et éclatant.
Promenade Rafraîchissante Jambes & Pieds

45 min

Ce soin soigne les pieds desséchés et soulage les jambes lourdes et gonflées. Après une
exfoliation complète, les jambes et les pieds sont massés selon notre technique de drainage
lymphatique qui réactive la microcirculation et élimine l’eau en excès dans l’organisme.
Courbes Exquises à l’Amande

1h00

Ce soin minceur est basé sur une combinaison de drainage lymphatique et de mouvements de
massages* toniques et fermes, concentrées sur les zones les plus touchées par la cellulite afin
d’améliorer la circulation sanguine et l’élasticité de la peau.
Équilibre Détoxifiant à l’Amande

1h00

Ce massage* inspiré de la technique du drainage lymphatique réveille la circulation et favorise
l’élimination des toxines ce qui diminue la rétention d’eau. On repart le corps léger et revigoré.
Pierres et Provence

1h00 ou 1h30

Les effleurages suédois et les points de pressions shiatsu sont associés à la chaleur pénétrante et
relaxante des pierres de basalte. Idéal pour dynamiser et revitaliser le corps et l’esprit.
Nutrition Intense au Karité

1h30

Nos meilleurs séquences de massage* sont réunies en un soin : effleurages relaxants, pressions
deep tissue, mouvements revitalisants et pierres chaudes. Idéal pour une première expérience
dans un Spa L’OCCITANE.
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Massage* Réconfortant aux Pochons Aromatiques de Provence

1h30

Les pressions douces des pochons de Verveine et de Lavande accompagnent la gestuelle
relaxante et réconfortante de la thérapeute afin de soulager les tensions musculaires. Ce soin
rééquilibre les énergies et libère l’esprit pour une sensation de bien-être intérieur.

Les Soins Complémentaires
Gommage Nourrissant au Karité

45 min

Gommage Raffermissant à la Pâte d’Amande

45 min

Enveloppement Modelant à l’Amande

45 min

Enveloppement Adoucissant Ultra-Riche au Karité

45 min

Les Rituels Signature
Chaud-Froid Verveine-Citron

1h30

Tonifiant et rafraîchissant pour ré-énergiser le corps et l’esprit. Le soin commence par un
gommage complet du corps chaud, suivie d’un massage* en profondeur. Une fois relaxé, le
corps est hydraté par la Crème Sorbet qui aura été réfrigérée afin de renforcer l’effet « frisson »
des extraits de la Verveine et du Citron. L’application d’Eau de Soin Tonifiante parachève la
stimulation du corps.
Bonheur de la Tête aux Pieds

2h00

Ce soin débute par un traitement capillaire avec le Masque Fortifiant Soin à la Racine associé à
un massage* très relaxant du cuir chevelu. Après une exfoliation du visage et l’application d’un
masque hydratant, le corps est massé des pieds à la tête.
Rituel Méditerranéen du Hammam

2h00

Un grand classique interprété spécialement pour Le Couvent des Minimes : hammam,
gommage traditionnel au savon noir, enveloppement au rassoul et massage* relaxant pour
complèter le rituel.
Duo en Provence

1h30

La douce sensualité d’un bain hydratant et relaxant délicatement parfumé, suivi d’un massage*
relaxant et euphorisant. Ce rituel est une invitation à la découverte et au partage à deux dans
une cabine de soins privatisée.
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Nuit des Étoiles

2h00

Une invitation à la contemplation et à la détente rêveuse. Bain subtil au karité, ce soin se
poursuit par un gommage complet du corps et un massage* relaxant-euphorisant sur des
rythmes hypnotiques.
Temps d’Oc

2h00

Merveilleux moment de relaxation, ce rituel associe un massage* approfondi du corps et un soin
du visage « sur mesure » pour vous offrir une profonde sensation de bien-être.
Moment d’Exception Provençale

3h00

Notre Soin Signature pour s’évader en Provence grâce à l’association d’un gommage complet
du corps et d’un enveloppement à l’Amande ou au Karité suivi d’un massage* approfondi du
corps et d’un soin visage « sur-mesure ».
*Nos massages sont des modelages de bien-être et de confort, sans finalité médicale, réalisés par des esthéticiennes
qualifiées.

Tous nos soins sont facturés selon les durées suivantes :
30 min
45 min
60 min
90 min
120 min
150 min
180 min

65 €
90 €
120 €
170 €
215 €
255 €
300 €

L’expérience de relaxation
Idéal avant un soin, ce moment de détente intense invite à une pause relaxante et régénérante
profonde : piscine intérieure avec jets massant, lits de repos et espace de relaxation, boissons
naturelles chaudes et froides, laconium (sauna doux sec à 55°), hammam (climat humide à 45°
avec vapeur aux essences aromatiques), saunas hommes et femmes.
L’expérience de relaxation est offerte pour tout soin d’une heure réservée sur une base de 120
euros.
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Les recettes de beauté du
Couvent des Minimes

Poursuivant la longue tradition de soin et de bien-être par les plantes qui fait partie de l’histoire
du Couvent, les recettes de la gamme de produits de beauté « Le Couvent des Minimes » sont
élaborées selon ce savoir-faire séculaire, à partir d’une cinquantaine d’ingrédients naturels
sélectionnés pour leurs propriétés bienfaisantes.
Les résidents du Couvent des Minimes possédaient plus de 70 ruches dont ils récoltaient le Miel
pour se nourrir et la cire d’abeille pour fabriquer des bougies. Les recettes nourrissantes de la
gamme Le Couvent des Minimes associent le Miel connu pour ses propriétés fortifiantes, le
beurre de Karité à une sélection de plantes aux propriétés complémentaires et bienfaisantes
pour adoucir et protéger.
Lors des étés chauds en Provence, une coutume ancestrale veut que les femmes cueillent des
feuilles de Verveine et les rincent dans l’eau avant de s’en frictionner le corps pour se redonner
de l’énergie. Inspirées de cette tradition, les recettes énergisantes associent la Verveine
revitalisante et le Citron tonifiant.
Enfin, dans la grande tradition du Couvent des Minimes de Mane, les recettes de beauté
apaisantes associent l’huile essentielle de Lavande fine relaxante à l’extrait d’Acacia blanc
hydratant. A chacune de ces recettes est ajoutée une sélection de plantes aux propriétés
complémentaires et bienfaisantes.

Recettes de beauté dans la chambre
Perpétuant la tradition d’amour des plantes, l’hôtel propose dans les chambres une sélection de
produits L’OCCITANE en Provence à la Verveine. Au menu : savon feuille, gel douche, lait
pour le corps, shampooing et après-shampooing, et pour les mains le gel crème fraîcheur des
mains.
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Escapade et détente au pays de Giono

Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa propose une gamme complète de
loisirs et d’activités, que ce soit dans l’hôtel ou dans ses environs. En plus du Spa L’OCCITANE,
l’hôtel dispose d’une piscine extérieure chauffée et d’un court de tennis éclairé la nuit.

Pour les amateurs de swing, le « Golf du Lubéron », un 18 trous dessiné dans un parc naturel
aux couleurs de la Provence, et celui de Digne La Lavande sauront les séduire.

Pour les amoureux de la Provence, Mane et ses environs sont une mine d’or.
« Que Mane soit et demeure. » De son riche passé moyenâgeux, Mane conserve sa vieille ville aux
ruelles en pente, sa citadelle enserrée de 3 500 mètres de remparts, son église du XVI ème® siècle
au portail florentin et au maître-autel en marbre polychrome. Mane possède également deux
joyaux de la Haute-Provence : le prieuré de Salagon, un ensemble de bâtiments du XII ème au
XVII ème siècle, et le château de Sauvan, qui porte avec raison le surnom de « Petit Trianon de
Provence ». Ce magnifique palais fut construit pour François de Forbin Janson au XVIII ème
siècle. Ses jardins, restaurés avec soin, sont un but de promenade agréable.
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Bien évidemment, on ne saurait ignorer Manosque. Quel plaisir que de partir sur les traces de
Jean Giono, l’enfant du pays, qui a consacré son œuvre à la Provence. Il écrivait « le véritable
trésor de Manosque est sa beauté ». En se promenant dans la ville, on découvre une cité
millénaire au riche passé, où chaque époque a laissé son empreinte et son style. Une visite du
Musée de L’OCCITANE vous initiera aux richesses et à la composition des produits de la
marque.
A proximité immédiate, le très joli village de Forcalquier. Ne manquez pas le marché du lundi
matin qui étale dans toute la ville ses parfums et ses couleurs. C'est le rendez-vous
hebdomadaire des producteurs, artisans et gens du pays… Ambiance garantie ! Visitez la vieille
ville pleine de charme avec ses ruelles étroites, ses petites places ombragées et ses belles
demeures anciennes des XIII ème et XV ème siècles. Depuis de très nombreuses années beaucoup
d'écrivains, de peintres, de sculpteurs et d'artistes se sont installés à Forcalquier, séduits par la
beauté du site et l'accueil chaleureux des gens du pays.
A Graveson en Provence, c’est un voyage aux pays des odeurs qui vous attend. Le Musée des
Arômes et du Parfum vous permet de découvrir la manière dont les parfums sont créés, et de
visiter le jardin expérimental de plantes aromatiques.
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Sports, loisirs, accueil personnalisé…
Piscine extérieure, court de tennis éclairé la nuit, vélos de randonnée, salle de fitness équipée
des dernières technologies, et sans doute l’un des plus beaux terrains de pétanque… Les loisirs
sont au programme du Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes.

Toujours dans le souci du confort le plus grand, l’hôtel accueille ses hôtes, à la Gare d’Aix-enProvence ou à l’aéroport de Marseille, avec un transfert en voiture ou en hélicoptère avec
atterrissage sur l’héliport de l’établissement.
Bien évidemment, l’héliport est à la disposition des clients qui souhaitent en profiter de façon
individuelle.
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Séminaires aux parfums de Provence

Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa peut accueillir des séminaires et
incentives haut de gamme.
L’établissement met à la disposition des séminaires :


Une salle de réunion, « l’Estella » pouvant recevoir 30 personnes en théâtre



l’Église du Couvent qui peut accueillir jusqu’à 200 personnes pour un cocktail, une
exposition, un dîner ou un festival de musique.
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Fabien Piacentino,
Un spécialiste de l’hôtellerie de loisirs

Fabien Piacentino (49 ans), directeur général du Relais & Châteaux le Couvent des Minimes
Hôtel & Spa, a réalisé toute sa carrière dans l’hôtellerie de loisirs.
C’est aux Antilles que Fabien Piacentino a débuté sa carrière en 1993 et plus précisément dans
l’île de Saint Martin. Directeur des opérations du Nettle Bay Beach Club (3*), un établissement
de 180 chambres et suites, il en devient en 1997 le directeur général. En 1999, il prend les
commandes de l’hôtel Anchorage Margot (3*) avec pour mission de repositionner l’hôtel parmi
les fleurons de l’île. De la mer à la montagne, en 2001, il quitte Saint Martin pour les HautesAlpes et la station d’Orcières Merlette où il prend la direction du Village Club du Soleil, un
établissement de 147 chambres. Son parcours montagnard se poursuit avec, en 2003, la direction
du Village Club du Soleil des Arcs 1800, avant de prendre en charge, à Valmorel La Belle, un
tout nouveau Club du Soleil 4* de 60 chambres. En 2006, il quitte les pentes enneigées pour le
Vienna International Dream Castle Hotel, un établissement 4* de 397 chambres situé à proximité
immédiate de Disneyland® Paris. Véritable hôtel de loisirs, le Dream Castle dispose d’un large
éventail d’animations avec entre autres un Spa et un centre de fitness. En 2008, il se voit confier
le management des deux hôtels du groupe Vienna International en France, situés à Marne La
Vallée : le Dream Castle Hotel et le Magic Circus (4*-396 chambres).
En Mars 2013, séduit par le Relais & Château Le Couvent des Minimes Hotel & Spa (5*-46
chambres), il quitte les environs de Paris pour la beauté de la Provence et le charme de ce
remarquable hôtel.
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Valérie Piacentino ou la complémentarité d’un couple
.

Depuis 1994, et l’hôtel Nettle Bay à Saint Martin, Valérie et Fabien Piacentino ont fait carrière à
deux. Totalement complémentaires, ces professionnels de l’hôtellerie ont mis leur savoir-faire
commun à la disposition des hôtels dont ils avaient la charge.
Valérie Piacentino, qui fut successivement responsable des réservations, de l’hébergement, du
marketing et des ventes, ainsi que des groupes et séminaires, maîtrise les différentes étapes de
la gestion d’un établissement et peut ainsi seconder efficacement Fabien Piacentino dans la
direction du Relais & Châteaux le Couvent des Minimes Hôtel & Spa
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Jérôme Roy,
Un Chef qui allie émotion et authenticité

Jérôme Roy, Chef talentueux qui officiait au restaurant « Colette by Pierre Gagnaire » à l’Hôtel
Sezz de Saint Tropez, rejoint le Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa à Mane
en Provence. Sans quitter le soleil méridional, c’est au cœur des oliviers centenaires, dans la
Provence de Giono, qu’il dirige depuis le 11 juin 2012 « Le Cloître » le restaurant du Relais &
Châteaux, un lieu sublime, véritable havre de paix.
C’est en 2007 que Jérôme Roy rejoint Pierre Gagnaire aux « Airelles » à Courchevel. Un an
après, Pierre Gagnaire lui confie l’ouverture de son restaurant à l’Hôtel Lotte de Séoul. Ce
tourangeau a fait ses classes auprès des plus grands Chefs que ce soit aux côtés de Thierry Marx
à Cordeillan Bages et de Michel Troisgros à Roanne.
Son credo, laisser le produit s’exprimer avec juste ce qu’il faut de créativité pour créer
l’émotion. Adepte d’une gastronomie légère et raffinée, aux accents méditerranéens, Jérôme
Roy manie avec justesse parfums et saveurs, dans un total respect des produits locaux dont il
sait préserver l’authenticité. Pour donner libre cours à son talent et valoriser ses mets, Jérôme
Roy trouve dans le potager du Couvent des Minimes un choix d’herbes associant goût et
tradition. La nature est depuis toujours présente au Couvent des Minimes. De Louis Feuillée,
botaniste de Louis XIV qui y fit ses études, aux Sœurs Franciscaines qui cultivaient avec passion
arbres fruitiers et vignes, les jardins en terrasse ont conservé, aujourd’hui encore, toute leur
beauté.

Une ode aux produits
Dans la carte qu’il a conçue pour le restaurant « Le Cloître » Jérôme Roy met sa créativité au
service d’une gastronomie légère et raffinée, aux accents méditerranéens. Il manie avec justesse
parfums et saveurs, dans un total respect des produits locaux dont il sait préserver
l’authenticité. Ainsi « L’Artichaut Violet de Provence », présenté en une mousseline de camus
avec amandes accompagnée d’un jus de cuisson émulsionné à l’huile d’olive, ou le « Petit
Épeautre » un risotto lié de ratatouille et mascarpone au safran de Forcalquier, accompagné
d’une Chantilly parfumée aux zestes de citron jaune et jeunes navets glacés, avec galette et
béchamel torréfiées, roquette, kumquat et cœur de laitue.
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Jérôme Roy met les produits à l’honneur et sait en valoriser toutes les saveurs comme pour
« L’agneau des Alpes de Haute Provence », dont il offre à la dégustation la selle rôtie au beurre
de tamarillo accompagnée d’un crumble d’oignon aux herbes locales et aux poivrons rouges
confits, et un mignon farci de pieds d’agneau aux pistaches grillées agrémenté d’une panoufle
laquée d’un caramel soja et d’une fondue de poireaux.
La Méditerranée est reine et ses poissons prennent des accents méridionaux avec des
associations telles que « Le dos de Loup » poché au beurre de poutargue, persil, coriandre et
quinoa au piment doux. La queue est traitée façon Parmentier aux racines de persil à
l’angélique. Le ventre en tartare, agrémenté de pamplemousse aux olives de Nyons. Ou encore
« La Grande Bleue », chapon, pistes et gambas grillés, accompagnés de gnocchis à l’encre, de
girolles, tomates cerise confites et d’un concombre insolite. Un bouillon « enragé » et des
sardines fumées au beurre salé avec un cœur de scarole complètent ce plat où s’associent la
terre et la mer.
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Quelques informations

Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes (5*)
Les chambres
46 Habitations dont 8 Suites
TV satellite, DVD, Chaîne Hifi dans toutes les habitations, Wi-Fi dans tout l’hôtel et prise
Internet dans les chambres.
Restaurant et Bars
- Restaurant Gastronomique « Le Cloître »
- Bar Lounge
- Service à l’étage

- Restaurant bistrot « le Pesquier »
- Bar musical « Le Caveau des Minimes »

Loisirs
- Une piscine extérieure chauffée
- Une bibliothèque
- Parc et jardins aromatiques à découvrir

- Un court de tennis
- Terrains de golf à proximité

Espace Affaires
- 1 salon privé de 30 personnes
- l’Église de 250 m² (200 personnes) privatisable pour événement, exposition, cocktail, soirée de
gala

Le Spa L’OCCITANE
- Quatre cabines de soins individuels
- Un laconium
- Un hammam
- Deux saunas

- Deux cabines de soins doubles
- Une salle de fitness
- Une piscine intérieure avec jets massant

Accès :
Gare TGV (50 mn) : Aix en Provence TGV - Autoroute : A51 – Aix en Provence/Gap : sortie 19
La Brillane (prendre Forcalquier, Volx, St Maime et Mane).
Aéroport : Marseille (1 heure)
Transfert sur demande entre Aix en Provence et l’hôtel en voiture ou en hélicoptère.
Informations et réservations
Tél. : +33 (0)4 92 74 77 77
Fax : +33 (0)4 92 74 77 78
reservations@couventdesminimes-hotelspa.com

Adresse :
Relais & Châteaux Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa
Chemin des Jeux de Maï - 04300 Mane en Provence - France
www.couventdesminimes-hotelspa.com
Coordonnée héliport : 05’’46.2’’E/ 43’’5626.2 ‘’N
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Tarifs Publics 2013
En Euro, TVA & Taxes comprises
A partir de…

CATEGORIES DE
CHAMBRES
Minimes

200€

225€

245€

Matines

240€

330€

390€

Restanques-Deluxe

310€

445€

540€

Suites

410€/
1420€

655€/
1555€

675€/
1650€

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

25€
45€
35€

Petit-déjeuner
Lit supplémentaire
Petit animal
(jusqu’à 5kg)

Haute saison :7 er juillet au 31 septembre 2013 et 26 décembre 2014 au 31 Janvier 2014
Moyenne saison : du 14 Avril au 6 Juillet et du 1 septembre au 31 octobre 2014
Basse saison : du 1 janvier au 13 avril 2014 et du 1er novembre au 25 décembre 2014

RESTAURANT LE CLOÎTRE
L’Avant-Goût
Vers l’Emotion
Carte
BISTROT PESQUIER
Déjeuner et dîner tous les jours

59€
120€
75 à 120€
De 39€ à 48€

Accueil des enfants
De 0 à 2 ans : gratuité dans la chambre des parents
De 2 à 12 ans : gratuité pour un enfant dans une chambre Restanques uniquement
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