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LA TABLE D’HÔTES

La Bastide de Caseneuve est une maison 
au charme authentique, datant de 
1704. La Bastide fut construite par le 

dernier seigneur de Caseneuve, Charles de 
Rohan, Prince de Soubise. C’est bien des 
années plus tard que la Bastide deviendra 
l’épicerie et la poste du village, lieu convivial 
où l’on aimait se retrouver, avant de devenir 
une maison d’hôtes aux prestations haut de 
gamme.

Tout a été entièrement restauré avec 
de beaux matériaux, bien réalisé et bien 
pensé. La Bastide de Caseneuve, au pied 
du château médiéval du XIIème siècle, offre 
depuis son jardin, sa piscine et ses terrasses 
une vue exceptionnelle sur les Monts de 
Vaucluse et la montagne de Lure. Son salon 
bibliothèque boutique offre une large gamme 
de cosmétiques naturels, de savons de 
Marseille, de parfums de Grasse, de bougies 
parfumées, de spécialités provençales, 
tapenades, huile d’olive, confitures, miels... 
Ses quatre très belles chambres aux détails 
délicats comme le linge monogrammé ou les 
couleurs aux murs d’une grande subtilité, 
faites à partir de pigments naturels, 
seront pour vous un havre de repos et de 
tranquillité. 

Les petits-déjeuners sont proposés en 
terrasse à la belle saison en admirant les 
paysages champêtres dans la quiétude 
du matin. Vous dégusterez des pains 
et viennoiseries, confitures, yaourts et 
cakes faits maison, salades de fruits frais, 
fromages locaux, miels… Une belle maison 
où séjourner dans le Luberon. 

A discreet house on the village 
square in Caseneuve, where charm 
and excellence are revealed once 
the threshold is crossed... The 
house is a gem in absolute calm: 
it’s love at first sight!

La Bastide de Caseneuve is a 
house with authentic charm, 
dating from 1704. It was built by 
the last lord of Caseneuve, Charles 
de Rohan, Prince of Soubise. Many 
years later, the Bastide became a 
grocery store and the village post 
office, a friendly place where one 
liked to meet, before becoming a 
high-end services guest house.

It is entirely restored with high-
quality materials, well executed 
and thought out. The Bastide 
de Caseneuve, at the foot of the 
12th century medieval castle, 
presents a swimming pool and 
terraces and from the garden, an 
exceptional view of the Monts de 
Vaucluse and the Lure mountain. 
The library lounge offers a wide 
range of natural cosmetics, 
soaps from Marseilles, perfumes 
from Grasse, scented candles, 
Provençal specialties, tapenades, 
olive oil, jams, honeys... The four 
lovely rooms with details delicate 
decorated with initials or the 
subthe wall colours, made from 
natural pigments, will be a haven 
of rest and tranquility for you. 
No noise or visual nuisances, 
everything is peaceful and fine.

Breakfasts are served on the 
terrace in summer so as to 
embrace the countryside in the 
peace of the morning. You will 
taste our breads and pastries, 
jams, homemade yogurts and 
cakes, fresh fruit salads, local 
cheeses, honeys… A lovely house 
to stay in the Luberon.

 LA BASTIDE DE CASENEUVE
Place du Village 84750 Caseneuve
+33(0)4 90 04 88 96
www.bastidecaseneuve.com 

 Bastide De Caseneuve
 @bastidedecaseneuve

Une maison discrète sur la place du village de Caseneuve, où le charme et 
l’excellence se dévoilent une fois la porte franchie… cette demeure est un 
petit bijou au calme absolu : un véritable coup de foudre !

LA BASTIDE DE CASENEUVE
UNE DEMEURE D’EXCEPTION
DANS LE LUBERON

PARENTHÈSE DÉTENTE | SPECIAL TIME

Brouillade d’œufs bio du 
Luberon au diamant noir  

de Gordes

Fort de ses 30 années 
d’expérience en hôtellerie 
de luxe dans la prestigieuse 
chaîne internationale Relais 
& Châteaux et auprès des 
plus grands chefs étoilés de 
la gastronomie mondiale, 
Stéphane vous fera découvrir 
une cuisine méditerranéenne 
gourmande, ensoleillée et 
créative réalisée avec des 
produits frais du marché et 
des producteurs bio locaux. La 
table d’hôtes vous sera servie 
le soir sur la terrasse à la belle 
saison, à la lueur des bougies 
face au château médiéval. Pour 
accompagner votre dîner, des 
vins bio de producteurs locaux 
savamment sélectionnés 

seront à l’honneur.  

After a 30 years’ experience in 
luxury hotels in the prestigious 
international chain Relais & 
Châteaux with the biggest 
starred chefs in the world of 
gastronomy, Stéphane will 
show you a gourmet, sunny 
and creative Mediterranean 
cuisine made with fresh 
produce from the market and 
the local organic producers. 
Evening meals will be served 
on the terrace in the summer, 
by candlelight in front of the 
medieval castle. To accompany 
your dinner, organic wines 
from the local producers will be 
honored and expertly selected.


