
Le Pavillon de Galon & 
La Petite Maison de Cucuron  

sont maintenant réunis pour fêter nos plus beaux jours d’été.

Le Pavillon de Galon
téléphone : +33 (0) 4 90 77 24 15

fax : +33 (0) 4 90 77 12 55 
bibi@pavillondegalon.com

http://www.pavillondegalon.com

La Petite Maison de Cucuron
téléphone : +33 (0) 4 90 68 21 99
portable : +33 (0) 6 68 47 11 02
lapetitemaisondecucuron@orange.fr 
http://www.lapetitemaisondecucuron.com

84 160 CUCURON - PROVENCE - FRANCE



Présentation des domaines

La belle terrasse d’un Pavillon de chasse de rêve 
(et du 18ème siècle), vous accueille avec ses bassins, ses jardins, 
l’eau de source, des arbres bi centenaires et devient un satellite 
naturel de la Petite Maison de Cucuron. 
A travers l’immense paysage provençal, un chemin de quelques 
centaines de mètres relie la propriété à La Petite Maison de Cucuron, 
maison de village de la même époque. 
2 ambiances qui se complètent pour redécouvrir 
et savourer la cuisine gourmande et raffinée du chef Eric Sapet. 



Deux lieux en harmonie, 

Eloignés de quelques minutes 
l’un de l’autre, à pied, en vélo 
ou en calèche, 
La Petite Maison de Cucuron 
& le Pavillon de Galon, vous 
proposent de choisir l’espace 
ou vous pourrez organiser 
vos repas inoubliables...

... à l’ombre 
des plus anciens 
platanes de Provence 
et au son des sources.



Il y a quatre salles:  
une en rez-de-chaussée, 
celle avec des boiseries 
au premier étage, 
le salon privé «trés 
cosy» et la terrasse, 
composent l’ambiance 
chaleureuse d’une vraie 
maison bourgeoise                                
provençale.

Les jolis espaces de La Petite Maison 



La Cuisine d’Éric Sapet 

Le chef Eric SAPET, avec sa convivialité, son savoir faire 
et sa connaissance des vins & des produits du terroir, 
vous propose des cocktails dînatoires, brunchs, goûters 
gourmands, ainsi que des déjeuners de presse. Il s’adaptera 
toujours à vos demandes pour que votre fête soit et reste 
vraiment inoubliable...



Le Pavillon de Galon,  
un jardin en Provence 

Passionnés par l’architecture, les jardins et la gastronomie, 
les propriétaires nous ouvrent les portes de leurs jardins enchanteurs. 
Les repas ont lieu dans un trés beau jardin à la française, sur une vaste 
terrasse aixoise d’où vous aurez la vue sur les principales espèces de 
la région, mélangées à des plantes de collection et la montagne Sainte 
Victoire à l’horizon.



Sur Mesure !

Un de nos plus grands 
plaisirs est de rendre vos 
repas intimistes.
Nous savons nous occuper 
de vos lancements de 
Produits, Spot tv, films, 
Mariages, Célébrations, et 
Repas d’affaire.



Accès

CUCURON est à:

1 h.d’AVIGNON 
30 mn d’AIX et à 45 mn de MARSEILLE
 
Parking ombragé


