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Auberge de Cassagne

Luxe, spa et volupté

L'établissement étoile du Pontet
offre un havre de tranquillité à
deux pas de la cité des papes.
Entre cave unique, espace-détente spa et tonnelle ombragée
le lieu attire les voyageurs des
quatre coins du monde.
Quand on arrive à l'Auberge de
Cassagne, sur le parking des voitures
sont immatriculées en Suisse, en
Allemagne, en Belgique, en Italie,
en Grande-Bretagne ct même aux
Etats-Unis . Et quand on franchit
l'accueil on entend padet lusse, btésilien chinois, japonais .
Cette maison de renom existe depuis 1968 maîs c'est depuis 1988
que la même equipe d'associés la
gère : André Trestour, Philippe et
Sylvie Bouchet.
H 43 chambres haut de gamme
Dans ce nid de verdure le nombre
de chambres est passé de 14 a 43 aux

normes drastiques des palaces, un
spa avec hammam et sauna a éte
installe avec remise en forme et massages. Ici le maître mot est accueil.
Chacun se met en quatre pour les
clients.
«Ils sont lcl chez eux, d'ailleurs lis
reviennent régulièrement» explique
André Irestour ( ertams sont des
habitués depuis des dizaines d'années.
«On connaît même leur menu ou
leur vm preféré, la chambre qu'ils
souhaitent avoir avec vue sur la piscine ou les tonnelles du parc» ajoute
Philippe Bouchet, le chef du restaurant gastronomique.

pour le calme, la sérénité du lieu
la ilchesse de la cat te ou de la cave
sur laquelle veille André Trestour
(15 000 bouteilles pour plus de
850 références).

• 15 000 bouteilles en cave
Amabilité, disponibilité du personnel, tout est fait pour donner du
plaisir aux clients souvent considérés comme des amis. Certains
s'aiiêtent lcl cnue deux étapes,
d'autres
viennent
spécialement

• Un lang à tenil
«Nous sommes au service de la
clientèle 24h sur 24 et nous pouvons encore développer notre maison a l'international sans oublier les
vauclusiens, renchérit SyKie Bouchet. Le plaisir que nous prenons

De gauche à droite : Philippe
et Sylvie Bouchet, André Trestour

nous Ic partageons avec nos clients,
nous sommes toujours a l'écoute,
nous devons être à la hauteur de
notre réputation.»
Chaque année, des travaux d'amélioration sont entrepris, pour les
chambres, les suites ou le Jardin.
Dans quèlques semaines, le spa sera
agrandi de 150 m7 avec un espace
de détente et une tisanene destinée
a recevoir encore mieux la clientèle
de ce cinq étoiles.
Laure Délia Chiesa
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Gard
H Nouveau directeur
de cabinet du préfet
Christophe Borgus est le nouveau
directeur dc cabinet du prefet du
Gard. Il succède à Julie Bouaziz.
Christophe Borgus, administrateur
civil également nommé sous-préfet
à cette occasion, était auparavant
chargé de mission au cabinet du
préfet de police de Pans.
Cavaillon
H La Chapelle
Saint-Jacques accessible
Jusqu'alors inaccessible, la Chapelle Saint-Jacques vient d'être
ouverte au public par la commune
de Cavaillon. L'édifice, situé sur
la colline Saint-Jacques, est désormais accessible, tous les jours
(sauf le mardi), de 15h à 18h30,
jusqu'au 30 septembre prochain.
Pour la municipalité cavare, cette
ouverture vise à compléter l'offre
estivale en matière de patrimoine
de la Ville.
Radio
• Recherche mélomanes
pour avis musical
La société marseillaise Bocal études
réalise une enquête sur les goûts
musicaux des auditeurs pour le
compte d'une radio nationale. Pour
cela, elle recherche 210 volontaires,
entre 35 et 64 ans. Le principe : un
échantillon de personnes vote et
donne son avis sur des morceaux
de musique qui seront diffusés lors
de trois cessions organisées dans un
hôtel du centre-ville de la cité des
papes. En contrepartie, les participants recevront 30€ de chèques
cadeaux, valables dans plus dc
600 enseignes.
Spécialiste de la logistique d'études,
Bocal réalise des études sur-mesure
pour le compte de partenaires professionnels ou institutionnels Basée
il y a peu encore à Avignon, où elle
possédait une antenne boulevard
Raspail, Bocal études est dirigé par
Marie Maucort.
Samedi 17 mai.
Trois cessions à
ll h, I Sh rt 19h (durée 2h30 chacune). Dans un hôtel du centre-ville
d'Avignon. Inscription obligatoire •
0491025432
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