
 
 

 
Ravie de partager avec vous des moments d’abondance et de richesse au Château de Roussan dans la  
région réputée de Provence ! 
 
Merci de vous inscrire à la classe dès que possible pour faciliter l’organisation et réserver vos places : 
 
 https://www.haris.si/events/creation-of-millions-1-day-class-and-2-day-class/ 
 
Dates de la classe d’Haris Omanovic Création de Millions: les 7-8-9 juin 2019   
 
Lieu : Chateau de Roussan, route de Tarascon 13210 St Rémy de Provence  
FRANCE 
https://www.chateauderoussan.com/fr/ 
 
Château Hôtel en Provence dans les Alpilles 
« Je ne compte que les heures sereines » tel est le message du cadran solaire, sculpté dans la pierre, qui accueille l’invité. 
Conçu et édifié au XVIII

e
, le Château de Roussan, Château Hôtel 4 étoiles à Saint Rémy de Provence, est inscrit à l’inventaire des Monuments 

Historiques et séduit par l’élégance des façades, le charme romantique des salons, la noble bibliothèque, le parc où s’exprime une nature libre 
et mélancolique dans les bras de polissons ruisseaux, et le bassin d’ornement…De la famille de Nostradamus à la belle Diane de Provence, 
nombreux sont les personnages qui ont fait la splendeur de cette maison.  

 
Comment y accéder : https://www.chateauderoussan.com/fr/situation-acces.html 
 
Pour les amoureux des belles pierres, dans son écrin de nature qu’est le parc à l’anglaise de 6 hectares, l’Hôtel 4 étoiles en Provence est 
idéalement situé au cœur de la Provence dans le Parc des Alpilles, l’accès à l’Hôtel Château de Roussan est très aisé.  Tout de la vie me vient 
avec aisance, joie et gloire ! 

 
En voiture : Autoroute A7  
 

1. Depuis le Nord, prendre sortie Avignon Sud, direction Noves, puis Saint-Rémy-de-Provence 
2. Depuis le Sud, prendre sortie Cavaillon, puis suivre Saint-Rémy-de-Provence. 
3. L’hôtel 4 étoiles Château de Roussan est sur la route de Tarascon. 

4. Depuis la sortie de St-Rémy de Provence, en direction de Tarascon, suivez l'emblématique D99, la "Route des Platanes" pendant 
500m. jusqu'à trouver, sur votre gauche (d'est en ouest), notre non moins mythique "Allée de Platanes" qui vous conduira tout droit 
vers l'imposante bâtisse, point final de votre voyage ! 
 

En avion :  
Aéroport de Marseille : 55 minutes 
www.marseille.aeroport.fr 
Aéroport Montpellier Méditerranée : 55 minutes 
www.montpellier.aeroport.fr 
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En train : 
Gare TGV d’Avignon : 25 minutes 
Gare TGV de Nîmes : 50 minutes 
Gare TER d’Arles : 30 minutes 
Gare TER d’Avignon : 30 minutes 

www.voyages-sncf.com 

Taxi Uber de la Gare TGV d’Avignon à St Rémy de Provence : entre 30 et 40 euros 

Location de voitures Marseille aéroport : https://www.marseille.aeroport.fr/boutiques-et-services/a-l-aeroport/location-de-voitures 

 
 
 Logements possibles : 
 
- https://www.lemasdekitty.com/ Maison d’hôtes exceptionnelle réservée pour les participants de la classe!!! pour 10 personnes ainsi que 

deux studios à louer sur le même terrain. A 4mn du Chateau Roussan .  
Contact pour réserver des chambres/studio au Mas de Kitty : lemasdekitty@gmail.com  Mme Dita Codron 
Réservez immédiatement pour profiter des prix et des places. 
 

- http://www.masdesfigues.com/ 
- https://lemasdelachouette.com/ 
- https://lamaisondeline.fr/ 

 
- Booking.com : Site booking à proximité du chateau Roussan à St Rémy de Provence 
- Airbnb.com 

 
 

 
Evènements exceptionnels! 
 
1 - Jeudi  6 juin pour ceux qui seront déjà présents: 

-  16 h00 visite et dégustation au domaine viticole Château de Romanin - incroyable lieu avec caveau en cathédrale, fonctionnant 
avec l'énergie des équinoxes et des solstices... Creusé dans la pierre... un lieu magique et un vin superbe! 18 euros 
https://www.chateauromanin.com/ 
 

- vendredi 7 juin soirée communion avec les plantes : repas à 35 euros au château 
- samedi 8 juin soirée champagne avec buffet et plancha dans le jardin des arbres centenaires 75 euros 
- dimanche 9 juin soirée pizza par Cindy Avecci  25 euros 
 
Tous les repas de midi sont pris au château à 25 euros 
 
Surtout n’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions :  

Joelle Moore +336 46 20 10 69 / Sophie Brun +337 70 69 79 83.  Ou par email : jlsbm@yahoo.com/brunso01@yahoo.fr 

A tout bientôt !!!! 
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