
Les Maîtres artisans Nos partenaires

PASCAL MICHALON - Designer et  
Architecte d’intérieur
À nos côtés depuis 2013, il a conçu, des-
siné puis fabriqué l’ensemble du mobilier 
sur-mesure. Il a optimisé les espaces des 
chambres “ouvertes” dans les moindres 
détails ; des penderies aux têtes de lits, 
en passant par les paravents à mi-hau-
teur qui agrandissent les perspectives. Le 
salon Frédéric Mistral, la réception et le 
restaurant l’Olivier lui doivent également 
ce supplément d’âme et cette ambiance 
chaleureuse et unique.

SERGE BARADIAN - Ferronnier d’art 
Professionnel qualifié, il intervient dans les 
domaines de la ferronnerie d’art. Il crée 
des rampes de style, des baies vitrées et 
des verrières et a réalisé pour nous notre 
emblème et plus de 300m de garde-
corps, ornés d’innombrables rosaces.

MARCEL BRACQ - Vitrailliste 
L’artisan verrier Marcel Bracq conçoit et 
réalise des pièces uniques. Quand on lui 
demande quel est le travail dont il est le 
plus fier, Marcel Bracq cite sans hésiter le 
vitrail réalisé pour notre hôtel “C’est le 
chantier de ma vie”. Une œuvre de 4m2 
qui reproduit ”Vincent et Mireille”. 

SERGE DUCKIT - Concepteur Lumière 
Féru d’architecture, Serge baigne dans 
le monde de la lumière depuis 1987. 
Idéaliste dans l’âme, il ne conçoit au-
cune limite à la créativité. Il s’entoure des 
meilleurs talents et déniche des pépites 
étincelantes qui allient esthétique, tech-
nologie et sécurité dans une démarche 
écologique et responsable. 

EMMANUEL FOUQUE - Santonnier 
Cette entreprise familiale est une institu-
tion provençale où la passion de la terre 
se transmet depuis 4 générations. Les 
santons sont fabriqués en Provence et à la 
main à base d’argile locale. Cette fabrica-
tion originelle dans la pure tradition a été 
récompensée par le Label du Patrimoine 
Vivant. Nous remercions Emmanuel Fou-
que d’avoir accepté de réaliser pour nous 
le santon de 70 cm représentant Frédéric 
Mistral, rendant gloire à son grand-père 
qui avait réussi cet exploit avant lui.

XAVIER FERRAND - Photographe 
Passionné de sport extrême et de photo, 
il est “LE” photographe de la maison. Au 
fil des saisons, il capte à merveille les am-
biances et produits des images réalistes 
et fidèles. 

DAVID MAHÉ - Créateur de saunas 
Artisan reconnu et spécialisé dans la fa-
brication et l’installation de saunas tradi-
tionnels Finlandais, David Mahé est un 
passionné qui traverse la Finlande pour 
sourcer ses bois et créer des merveilles 
dans notre hôtel !

CHRISTOPHE POUILLE - Créateur d’es-
paces de détente
Artisans de père et fils à Béziers, la fa-
mille Pouille crée et installe des espaces 
bien-être en bois chez les particuliers et 
les professionnels. En collaboration avec 
leur menuisier, ils créent des prototypes 
personnalisés pour des projets uniques. 
“Nous remercions Mr et Mme Bégel de 
nous avoir laissé nous exprimer en toute 
confiance. Ce prototype est aujourd’hui 
notre projet de référence pour de futurs 
hôtels haut de gamme”.

YVES MESTRE - Paysagiste 
Quatrième génération de paysagistes 
implantée à Avignon. Depuis 2002, il 
réalise nos espaces verts en utilisant exclu-
sivement des essences locales. Il a su créer 
au sein de la zone commerciale du Pontet, 
une véritable oasis provençale. 

MICHEL LACOSTE - Traitement de l’eau 
Nous lui devons l’installation de la filtra-
tion du couloir de nage et du bain chaud 
et le traitement de l’eau. Il intervient une 
à deux fois par semaine pour maintenir la 
température de façon constante à 30° et 
37° pour le bain chaud et assurer le res-
pect des normes d’hygiène en collabora-
tion avec un laboratoire agréé.

NICOLE ORSINI - Artiste Peintre 
Nicole Orsini est l’artiste qui a réalisé 
l’ensemble des fresques de la maison. 
“Depuis que j’ai pu tenir un crayon, j’ai 
toujours eu le goût de dessiner puis de 
peindre. J’aime avoir l’occasion de créer, 
de restaurer ou d’enseigner et de parta-
ger ce bonheur dans mon travail”. 

BERNARD FAUCON - Faïences d’Apt
De la grande dynastie de la famille 
Bernard jusqu’à l’arrivée de Fran-
cis Faucon et des petits enfants per-
pétuant l’histoire des faïences d’Apt, 
jusqu’à la magnifique rencontre  
aujourd’hui avec ces artistes inspirés et 
inspirant ; nous sommes honorés de pou-
voir transmettre à notre manière, un peu 
de l’histoire des terres marbrées aux ar-
giles de couleurs.

MAISON DE CASCAVEL - Éleveur de vin
Éleveurs de vin depuis une vingtaine 
d’années, Xavier, Lilian et Didier nous 
ont apporté toute leur expertise et leur 
écoute pour nous proposer une sélection 
méticuleusement sourcée de vins bio et 
locaux, pépites méridionales, du Rhône à 
la Provence.

GAËLLE LAMAIGNÈRE -  Impression 
numérique
C’est grâce à elle que vous êtes informés 
et dirigés. Ses petits panneaux ponctuent 
et fluidifient les cheminements et informa-
tions au sein de l’hôtel. 

ARTMATIC - Automatismes
Artmatic propose depuis près de 20 ans 
des systèmes de vidéosurveillance, fer-
meture et sécurité de bâtiment, automa-
tismes… Sylvain est notre expert sécurité. 
Il code tous les accès pour qu’avec votre 
carte de chambre, vous puissiez accéder 
aux différents espaces de l’hôtel.

NET QUALITÉ - Entretien
Profondément enracinée dans l’éco-
nomie locale, c’est ici encore une vraie 
rencontre humaine avec Catherine  
Delleci et la joie de partager les mêmes 
valeurs, les mêmes visions.
Nous la remercions pour le travail remar-
quable de ses équipes dans le nettoyage 
des chambres et des abords de l’hôtel. 

REYNAUD EQUIPEMENT - Matériel de 
restauration 
Pascal a équipé le bar et les cuisines de 
l’hôtel et en assure la maintenance depuis 
de nombreuses années. Plus récemment, 
il a relooké et équipé le grand buffet de la 
salle de restaurant.

BLANCHISSERIE LA PROVENÇALE
Référencée et reconnue par de grands 
noms de l’hôtellerie, la Blanchisserie Pro-
vençale nous accompagne chaque jour 
pour le nettoyage du linge dans les règles 
de l’art du traitement hôtelier.

MAXIME ROCCI - Électricien  
Artisan local, “Max” a fait un travail remar-
quable en reprenant toutes les anciennes 
installations électriques datant de 1988. 
Il est aujourd’hui responsable de la main-
tenance de l’électricité. Fidèle et présent 
à nos côtés depuis de nombreuses an-
nées, il démontre un professionnalisme 
incroyable.

LA BONNE ETOILE - Agence de com-
munication
Vanina Zéau consigne l’intégralité des 
informations de l’hôtel dans notre bible 
“l’Art de vivre” et sur notre site internet.
Elle met en mots et en forme tout ce que 
vous devez savoir et découvrir de notre 
lieu.

M E R C I  À  E U X 

Nous remercions chaleureusement notre marraine Madame Claudette Ocelli,  
Majorale du Félibrige, Assesseur de la Maintenance de Provence et professeur 
de provençal. C’est grâce à elle que Terre de Provence existe. 
Merci également à notre parrain Pascal Michalon, designer reconnu pour ses  
fabrications sur-mesure partout dans le monde.


