
Grande et harmonieuse maison toscane, 
au cœur du Pays d’Aix, 

VILLA BAULIEU abrite 11 élégantes chambres et suites 
jouissant d’une vue imprenable sur le massif des Alpilles,

 le Lubéron, la Sainte-Victoire…

Dans toutes les pièces de cette magistrale demeure, 
flotte le parfum de la culture latine si chère à la famille Guénant 

qui l’a restaurée dans le respect de sa longue tradition.

Cette riche histoire,
les goûts personnels de la famille, 

son hospitalité naturelle… 
sont autant de précieux atouts qui ont valu à VILLA BAULIEU

 d’intégrer la prestigieuse famille des « Collectionneurs » 
présidée par Alain Ducasse.



Demeure de famille 5*****
Le luxe contemporain à la Française
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Sur un domaine de 300 hectares, 
dont 170 de vignes, nichée dans 
le cratère de l’unique volcan de 
la Provence, au milieu d’un parc 
historique de 22 hectares, VILLA 
BAULIEU accueille ses hôtes dans une 
atmosphère d’un raffinement extrême. 

Chaque appartement, de 30 
à 75 m2, décoré par Nicole et 
Bérengère Guénant évoque l’histoire 
de Beaulieu - le bien nommé - dans 
les factures des différentes époques 
de son histoire. Qu’ils soient avec un 
décor 1850, espagnol, provençal, 
italo-vénitien, Louis XIV, XVIIIe, 
Napoléon III ou années 1900, tous 
offrent une vue exceptionnelle sur les 
Alpilles, la propriété, le parc et les 
vignes. 

Objets modernes et éléments 
d’époque se mêlent avec bonheur
dans une décoration raffinée qui 
promet un confort 5 étoiles
à la hauteur de la distinction de 
VILLA BAULIEU.

Le raffinement 
extrême
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•	 Lits	(160	X	200,	180	X	200,	200	x	200)

•	 Climatisation

•	 Télévision	satellite

•	 Dock	Iphone	

•	 Wi-fi	gratuit

•	 Mini	bar,	machine	à	café,	bouilloire	

•	 Coffre	fort

•	 Salles	de	bains	avec	douche	et	baignoire	confort	5	étoiles	(peignoir,	
sèche	cheveux…)	&	gamme	cosmétiques	du	parfumeur	Fragonard	

Les 11 
appartements

Les 6 chambres prestige, les 
2 junior suites et  les 3 suites 
portent  le nom d’un des illustres 
personnages qui s’y sont succédé : 
Joseph-Pierre Pitton de Tournefort, 
Pierre de Pontleroy, Horace-Benedict 
de Saussure, Olivier de Serres… 
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Le petit déjeuner

Côté boissons : un choix de 
différents cafés et thés, 
eaux Minérales, jus d’orange 
fraîchement pressé.

Côté solides : mini viennoiseries, 
brioches et pains variés, biscuits 
provençaux de la « Biscuiterie de 
Rognes », céréales, produits sans 
gluten disponibles à la demande, 
confitures maison et miel de Beaulieu, 
yaourts « bio », salade de Fruits… 

Oeufs brouillés, oeufs durs, omelettes 
ou brouillade aux truffes … assiette 
de fromages provençaux affinés, 
assiette de charcuteries françaises 
et ibériques.

Bérengère Guénant,
ambassadrice de cette élégante maison

Bérengère Guénant, fille de Pierre et Nicole Guénant, veille 
sur la VILLA BAULIEU depuis son retour de Madrid, en Espagne, 
où elle a travaillé durant trois années dans l’événementiel 
sportif. Lorsque son père lui a proposé d’être l’ambassadrice de 
cette élégante maison de famille, elle a su tout de suite qu’elle 
pourrait y cultiver sa passion pour le tourisme, la nature et l’art. 
Elle y a créé une atmosphère particulière, une demeure très 
confortable dans laquelle on se sent accueilli avec chaleur et  
distinction pour un séjour sur mesure où tout, ou presque, est 
possible.
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•	 Une piscine (21 x 7 m) dont l’eau est naturellement 
filtrée par UV

 
•	 Un court de tennis auquel on accède par un chemin 

qui traverse le vignoble

•	 Un boulodrome

•	 Des Vtt pour une balade sur le domaine de 300 
hectares

•	 Hélisurface, piste ULM

 

•	 Un hammam situé au sein de l’un des pigeonniers
 
•	 Un jacuzzi posé en haut de la tour centrale avec une 

vue à 360°

•	 Un salon de lecture

•	 Un salon de musique

•	 Massage à deux ou quatre mains au sein de la 
roseraie ou dans les vignes

•	 Yoga...

Dans le 
grand parc 
où se côtoient 
amandiers et 
oliviers

Pour se détendre
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La Villa Baulieu se situe dans un parc historique du XVIIe. 
Ce parc est composé de plusieurs espaces créant des 
ambiances différentes pour tous types d’évènements. 

Le labyrinthe de buis et le temple d’amour : aménagés 
au XVIIIe, les massifs géométriques s’organisent en symétrie 
de part et d’autre d’un axe central et d’un bassin à jet 
d’eau pour mettre en scène la façade sud de la Villa. Le 
temple d’amour offre une magnifique vue aérienne de 
l’ensemble. Il repose sur une grotte de fraîcheur du XVIIe. 
Dans la continuité du temple d’amour, on peut découvrir 
les senteurs des multiples variétés de roses composant la 
Roseraie. 

Le nymphée : au bout d’une belle perspective tracée 
depuis la porte principale de la Villa, le nymphée du XVIIe 
anime de sa présence tout le secteur nord-est des jardins. 
Adossé à la colline boisée, il est surplombé d’un petit 
belvédère gardé par une muse. 

Le parc des bassins : il s’étend au nord de la Villa, dans 
toute la partie basse des jardins. À l’abri du mistral et à 
l’ombre des grands arbres, la balade y est agréable. Le 
ruisseau, la cascade, le bassin du château et le bassin 
de Diane apportent leur fraîcheur. Au-delà s’étendent les 
terres cultivées du domaine. 

 

Le parc et les 
jardins propices 
à la méditation
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Au grè du marché du jour, exclusivement avec 
des produits de saison et du terroir, les majordomes 
préparent, à la demande, des repas servis dans la salle à 
manger du château, dans l’Orangerie face aux jardins à 
la Française ou dans la Cour Basse avec le murmure de 
la fontaine, pour un maximum de 24 convives.
D’autres lieux dans les jardins sont également proposés en 
journée pour organiser notamment des picnics « chic ». 

La Villa les Granges en famille ou entre amis
Cette propriété à l’architecture provençale type bastide, d’environ 310 m², peut accueillir des 
familles ou groupe d’amis, jusqu’à 10 personnes. 
Elle se situe dans l’enceinte de la propriété Villa Baulieu. Le salon et la cuisine ouverte de 111 m²  
au rez-de-chaussée, les 3 chambres et les 3 salles de bain du premier étage ainsi que la chambre 
pour enfants ont été décorés par des artistes contemporains. Le bassin de nage  privé entouré d’une 
grande terrasse offre une vue imprenable sur les Alpilles et le Lubéron. 
Attenant à la Villa, un studio tout équipé pour loger adolescents, garde du corps, nounou ou 
chauffeur privé.   
Un service de majordomes, de gouvernantes et de restauration est proposé. 

A la table de 
Villa Baulieu, 
le bon goût est 
dans toutes 
les assiettes 
et en toutes 
circonstances
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On peut aussi déguster dans un esprit « déjeuner 
sur l’herbe » dans des lieux atypiques et bucoliques 
(jardins, nymphée, au bord du bassin de nage, 
aqueducs)  des plats à choisir dans une carte 
proposant une cuisine décomplexée dont les auteurs 
sont des chefs reconnus de deux régions de France : 
Nicolas Bottero du Mas Bottero (Provence), Fabrice 
Dallais de la Promenade (Touraine). 

Des repas gastronomiques, accords mets et 
vins, pour des petits groupes ou dans le cadre 
d’une privatisation, sont concoctés par des chefs 
partenaires et étoilés, notamment Eric Sapet de la 
Petite Maison de Cucuron (Lubéron).
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Décorées dans un style épuré avec les grands 
classiques du design contemporain, les salles de 
séminaire ou de réunion proposent des formats 
pouvant aller de 18 à 88 personnes. Avec vue sur 
le parc, le vignoble ou les chais, elles sont équipées 
du matériel adéquat : vidéo- projecteurs, wi-fi, 
téléphone, machines Nespresso, pupitre, 
micro sans fil…

La VILLA BAULIEU se privatise à l’occasion 
d’événements familiaux, d’entreprise et autres 
célébrations confiées à de talentueux traiteurs 
régionaux parmi lesquels L’éveil des Papilles, La 
Truffe Noire, Pavillon Traiteur…

Séminaires 
résidentiels, 
réunions, 
réceptions

Les plus de Villa Baulieu
En complément des repas préparés par les majordomes ou par les chefs 
partenaires, Villa Baulieu propose à ses hôtes de leur réserver une table dans 
les établissements proches qu’elle recommande particulièrment : La Petite 
Maison de Cucuron, Le Louison, Le Francis Mallmann, Le Piano Gourmand, 
Le Molène, Mas Bottero, La récréation, La Fenière…

Les labels de Villa Baulieu  

La qualité de l’accueil à Villa Baulieu et de ses prestations lui ont valu d’obtenir 
les labels Collège Culinaire de France et Vignoble et Découverte (Atout France).
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Un séjour unique pour se divertir 
suivant ses goûts et ses envies

Se détendre, 
s’adonner à une activité sportive, 

visiter la région et ses lieux d’expression artistique, 
apprendre les vins du domaine, 

caver les truffes, 
survoler la propriété en hélicoptère… 

l’offre de Villa Baulieu est riche, originale, éclectique 
pour que chaque séjour reste un souvenir délicieux

et que chaque hôte se sente unique.

Déguster les vins ou les truffes du domaine…

� DÉGUSTATION DES VINS DE LA PROPRIÉTÉ : 30 à 45 minutes en compagnie du Maître de Chais ou du 
Maître de Maison permettent de découvrir les caves de Villa Baulieu et une partie de leur secret.

� « Wine safari ». 45 minutes de randonnée à bord d’un 4 x 4 pour sillonner les 170 hectares du 
domaine viticole, les plantations d’amandiers, les champs d’oliviers et de figuiers et découvrir le 
mystère des truffières. 

� CAVAGE DES TRUFFES. Durant les saisons estivales et hivernales, Villa Baulieu organise un « atelier 
vin et truffes » au cours duquel on cherche les truffes à l’aide d’un chien spécialement formé, avant 
de déguster des préparations culinaires autour du diamant noir en association avec les vins de la 
propriété.

… Et les productions locales
Les producteurs de produits locaux, partenaires de Villa Baulieu, réservent le meilleur accueil à ses 
hôtes pour des visites et dégustations :

	 •	d’huile	d’Olive	de	«	La	Bastide	de	Laval	»	

	 •	des	ateliers	de	la	Confiserie	du	Roy	René	avec	découverte	du	Musée	du	Calisson,	de	la		
    chocolaterie de Puyricard.
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Déguster les paysages
Les randonnées pédestres sur le territoire de Beaulieu sont multiples. Accompagné d’un guide, on peut 
découvrir la diversité des sols : basalte, argilo-calcaire, cailloutis…

Quand la météo se montre favorable, un survol des vignes en hélicoptère ou en ULM permet de mieux 
appréhender cette diversité.

Si on préfère voir la mer, une sortie en bateau dans les calanques de la Méditerranée provençale, 
l’une des particularités de la région, peut être organisée pour des groupes de 6 à 12 personnes

Dans un rayon de 20 km, 5 golfs (Port Royal, la Cabre d’Or, Sainte Victoire, Aix-Marseille, Bouc Bel 
Air) et un parcours de canoë sur le fleuve de la Durance au départ de Lauris.

Déguster l’art moderne et traditionnel
La région est riche de sa diversité picturale et musicale. À Aix en Provence on peut visiter :

	 •	Le	Musée	Granet	

	 •	L’Hôtel	de	Caumont	

	 •	Les	Ateliers	ou	la	Maison	de	Cézanne	

	 •	La	Fondation	Vaserely	dans	le	cadre	d’un	accueil	privé	et	gracieux	
    pour les clients de Villa Baulieu 

	 •	Le	Gallifet	Art	Center

Et, bien entendu, découvrir l’architecture de la  belle ville d’eau et d’art.

Plus près de Beaulieu, à seulement 9 km, le Centre d’art contemporain du Château La Coste au Puy 
Sainte Réparade.
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Dès le printemps, le Pays d’Aix s’anime de festivals 
très prisés des connaisseurs.
•	Festival	de	Pâques	à	Aix	en	Provence	(avril)

•	Festival	d’Art	lyrique	d’Aix	en	Provence	(juillet)		http://www.festival-aix.com/fr 

•	Festival	International	de	Piano	de	la	Roque	d’Antheron	(juillet-août)	http://www.festival-piano.com/ 

•	Festival	d’Avignon	(juillet)	http://www.festival-avignon.com/ 

•	Chorégies	d’Orange	d’Orange	(Juillet-août)	http://www.choregies.fr/fr/ 

Déguster la détente
Farnienter dans le salon de lecture ou de musique, se baigner dans la grande piscine, sentir les 
massages du jacuzzi ou la chaleur du hammam… sont autant de plaisirs dont on se délecte lors d’un 
séjour à VILLA BAULIEU.

Six expressions de « l’oenotourisme » 
pour comprendre et partager le vin 
Représentant bien plus qu’une simple boisson, le vin fait partie de notre civilisation et de notre 
culture. Il est symbole de convivialité, de partage, d’histoire, de traditions. VILLA BAULIEU propose six 
expression différentes de « l’oenotourisme » pour accueillir ceux qui veulent comprendre, partager, 
connaître le domaine, sentir le terroir.
 
Toutes ces prestations sont proposées en chambre prestige et les hôtes reçoivent deux cadeaux 
gourmands, productions du domaine : une bouteille de vin et un sac d’amandes.

ROUTE DES VINS : visite des chais et du vignoble en 4 x 4 avec découverte de l’écosystème raisonné de 
la Villa Baulieu, dîner ou déjeuner avec vins de la propriété.

CYCLOTOURISME : mise à disposition de VTT et casques, panier pique-nique dans sac à dos isotherme, 
visite du domaine agricole et viticole. 

AGROTOURISME : visite du domaine agricole et viticole (300 hectares au total) en 4 x 4, dégustation vins 
et fromages.

OXYGÈNE, DÉTENTE & VIGNES : massage bien être (mouvements de plusieurs techniques traditionnelles 
dans les vignes ou dans la Roseraie), méditation et hammam.

CULTURE & PATRIMOINE : visite guidée de la propriété (parcs et Jardins), présentation des faits marquants 
de l’histoire de Villa Baulieu au fil des siècles, dégustation de 3 vins du domaine, entrées pour la 
Fondation Vasarely à Aix en Provence.

ROUTE DES VINS & DES TRUFFES : accompagné d’un trufficulteur passionné, participation à un cavage étayé 
par des explications sur la culture de la truffe. Visite du domaine en 4 x 4 ou des chais. Confection 
et dégustation de mets à base de truffes, notamment la brouillade. Dégustation des vins du domaine. 
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 Vignes, amandes, oliviers, truffes
La Méditerranée dans les verres 

et dans les assiettes
Le vignoble de VILLA BAULIEU se compose de 4 parcelles formant un clos de 12 hectares sur les 
170 hectares de vignes que compte le domaine de Beaulieu. Au cœur d’un cratère ovale dans le 
massif forestier de la Trévaresse, volcan formé sous l’ère du Miocène il y a 17,5 millions d’années, 
il domine la vallée de la Durance, à 430 mètres d’altitude.
Outre des terroirs argilo-calcaires, une grande partie du vignoble est plantée en terre volcanique 
caractérisée par la présence de basalte, ce qui fonde le développement d’une réelle typicité des 
vins.

De la même façon que les grands couturiers et les artisans du luxe font appel aux talents de 
« petites mains », pour broder, assembler… A la VILLA BAULIEU, chaque geste façonne et sublime 
les contours de Grands Vins de Provence. Cueillette manuelle de grappes bien mûres et bien fermes, 
vinification soignée dans des petites cuves adaptée à chaque millésime… Villa Baulieu blanc et 
rouge ainsi que la Cuvée Bérengère en blanc et rouge ont acquis leurs lettres de noblesse auprès 
des amateurs et prescripteurs les plus exigeants.

Vingt hectares de paysage agroforestier ont été recréés autour de la Concernade qui prend sa 
source sur le domaine, au flanc du cratère. 

Huit hectares d’amandiers dont les fruits entrent dans la composition des Calisson d’Aix, 5 
hectares de chênes truffiers sans oublier les oliviers et les figuiers, complètent les productions du 
Domaine de Beaulieu et façonnent le paysage typique de ce coin de Provence.
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Quand Beaulieu devint Baulieu

Propriété des comtes de Provence, érigée en fief par Henri III en 1576, les plus grandes familles 
provençales se succédèrent à Beaulieu. 
Les Alamanon, Agoult, Oraison, Pontleroy, mais aussi les Tournefort et les Candolle y résidèrent, 
tous attentifs à préserver ce terroir exceptionnel. La tradition se perpétue encore aujourd’hui au sein 
de la famille Guénant qui a acquis cette magnifique propriété en 2001, faisant de VILLA BAULIEU, 
l’un des sites les plus acceuillants de la région.

Villa, Seigneurie, Domaine, Bastide, Château puis de nouveau Villa, Beaulieu se construit et 
s’épanouit au fil des siècles. Ce sont les Jullien et les Besson qui édifièrent, solidement ancré sur son 
socle basaltique, le château à l’italienne actuel qui remplacera la vieille Bastide. 

A l’exception des quatre tours qui le cantonnent datant de 1805, le château n’a pas changé 
depuis, même si une modernisation de la cour d’honneur et du 1er étage intervint vers 1780. 

Ces changements du XVIIIe siècle sont probablement dus à l’architecte Vallon. Cependant la 
fontaine en marbre blanc de la cour d’honneur, attribuée à Veyrier, date de la construction initiale 
du XVII siècle. 

Quant au parc, dessiné au XVIIe, il a été modifié dans sa partie sud au XVIIIe et remplacé par un 
jardin à la Française, dans sa partie est au XIXe siècle, tout en respectant le périmètre d’origine. 

La restauration progressive, entamée en 2002 et achevée en 2012 magnifie l’esprit des lieux et de 
ce patrimoine préservé dans son intégrité. 
Aujourd’hui, Beaulieu a même retrouvé son ancienne écriture, Bau-lieu, et Villa a remplacé château.

Des bassins et des acqueducs alimentent toutes les fontaines grâce aux aqueducs. Le plus grand 
bassin fait 4,50 m de profondeur. Il surplombe le domaine. 

Ce domaine calme, arboré, empreint de son histoire,
est le présage d’un repos absolu 

pour un séjour en couple, en famille ou pour un séminaire haut de gamme.
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Tarifs, itinéraires, coordonnées

� TARIFS DES CHAMBRES 

Basse saison : avril-octobre-novembre

Haute saison : du 1er mai au 30 septembre

JOSEPH-PIERRE PITTON DE TOURNEFORT Chambre Prestige, décor anglais 1850
Basse	saison	:	420	euros		•	Haute	saison	:	550	euros			

PIERRE DE PONTLEROY Chambre Prestige décor Napoléon III 
Basse	saison	:	340	euros		•	Haute	saison		:	440	euros	

HORACE-BENEDICT DE SAUSSURE Chambre Prestige, décor 1 900 
Basse	saison	:	420	euros	•	Haute	saison		:	550	euros		

ALEXANDRE LE GRAND  Chambre Prestige, décor Louis XIV 
Basse	saison	:	490	euros		•	Haute	saison		:	650	euros	

OLIVIER DE SERRES Chambre Prestige, décor italien du XVIIIe 
Basse	saison	:	340	euros		•	Haute	saison		:		440	euros		

BÉRENGÈRE D’ALAMANON Chambre Prestige, mobilier provençal du XVIIIe 
Basse	saison	:	420	euros		•	Haute	saison		:	550	euros

AUGUSTIN PYRAME DE CANDOLLE Junior Suite, style Louis XVI 
Basse	saison	:	650	euros		•	Haute	saison		:	860	euros	

PIERRE D’ORAISON Junior Suite, décor italien du XVIIIe
Basse	saison	:	650	euros		•	Haute	saison	:		:	860	euros		

PIERRE ROBINEAU DE BEAULIEU Suite, décor Louis XVI 
Basse	saison	:	1100	euros		•	Haute	saison	:	1390	euros	

GUILLAUME DE JULLIEN Suite, décor italo-vénitien du XVIIIe
Basse	saison	:	1100	euros		•	Haute	saison	:	1390	euros

PIERRE D’ALAMANON Suite décor hispano-portugais du XVIIe
Basse	saison	:	1100	euros		•	Haute	saison		:	1390	euros		
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� TARIF DES ACTIVITÉS
 
WINE SAFARI 2 véhicules 4 x 4 Range Rover de 4 personnes chacun. 
60 euros  par personne, durée 1 h 30.
 
DÉGUSTATION DE 3 VINS 15 euros  par personne. 

DÉGUSTATION FROMAGES ET VINS 45 euros par personne. 

VISITE GUIDÉE DES CHAIS 60 euros  par personne incluant la dégustation de 5 vins. 

VISITE DU CHATEAU, DES CHAIS, DÉGUSTATION DE 5 VINS.120 euros pour 2 personnes.
  
REPAS GASTRONOMIQUE PRÉPARÉ PAR UN CHEF ÉTOILÉ AVEC ACCORD METS ET VINS (minimum 15 personnes). 
À partir de 115 euros  par personne

CAVAGE DES TRUFFES + PREPARATION CULINAIRE AUTOUR DE LA TRUFFE ET DES VINS DU DOMAINE
À partir de 120 euros par personne.

SURVOL DES VIGNES EN HELICOPTERE OU EN ULM À partir de 300 euros les 10 mn pour 2  personnes.

RANDONNEE PEDESTRE AVEC UN GUIDE 10 euros par personne.

MASSAGE DANS LES VIGNES OU DANS LA ROSERAIE À partir de 115 euros l’heure.

DECOUVERTE DES CALANQUES EN BATEAU 6 à 12 personnes. 
À partir de 300 euros les 3 heures pour deux personnes. 
 

� TARIFS DES FORMULES « OENOTOURISME »

ROUTE DES VINS À partir de 880 euros  

CYCLOTOURISME À partir de 480 euros  

AGROTOURISME À partir de 530 euros  

OXYGENE, DETENTE ET VIGNES À partir de 535 euros 

CULTURE ET PATRIMOINE À partir de 560 euros  

ROUTE DES VINS ET DES TRUFFES À partir de 620 euros 
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� VILLA BAULIEU ACCUEILLE SES HÔTES du 1er avril au 31 octobre 

  Fermeture du 15 décembre au 5 janvier  

  Fermeture pour la clientèle individuelle de novembre à avril. 
  Ouvert pour les groupes sur réservation.

� POUR VENIR À VILLA BAULIEU
Gare TGV Aix en Provence (20 minutes)
Aéroport Marseille Marignane (30 minutes)
A7 : Sortie 26 Sénas (20 minutes)
Hélipad
Latitude : N43°38’26.5986» 
Longitude : E 5°23’4.6356»

Sur demande transfert aéroports ou gares
Villes proches : 
Aix en Provence (15 minutes)
Marseille (30 minutes)
Avignon (40 minutes)

VILLA BAULIEU
13840 ROGNES-ENPROVENCE
Tél. + 33 (0)4 42 60 39 40 • Fax : + 33 (0)4 42 50 19 53

https://www.visitfrenchwine.com/produits/villa-baulieu-luxe-calme-et-volupte-en-provence
https://www.facebook.com/villabaulieu.provence/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/explore/locations/877572063/villa-baulieu-demeure/?hl=fr
https://www.ruedesvignerons.com/fr/domaine/479/chateau-beaulieu-villa-baulieu
https://www.winetourism.com/winery/villa-beaulieu/
https://www.heloise-choice.fr/etablissement/la-villa-baulieu/
https://www.winepaths.com/Wine/France/Provence/Villa-Baulieu-Demeure
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/property/la-villa-baulieu-demeure-5-et-vignoble/?utm_
source=email&utm_medium=email
 


