
découvrez un lieu enchanteur 
l’entrée du musée est gratuite en 2019

pour particuliers et groupes.  
MUSEEDESAROMES.COM
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come and breathe 
Provence



le musée des arômes
et du parfum

présente toute une collection d’alambics, de 
parfums et les outils et matériels du 19e et 
20e siècles (orgue du parfumeur, cuillères 
géantes…). Une initiation à la fabrication 

des huiles essentielles, à l’extraction et à la 
distillation. Une découverte sur la magie des 

arômes et du parfum !

entre Alpilles et Montagnette,  
tout près des Baux-de-Provence et de Saint-Rémy,  

découvrez un lieu enchanteur d’arômes,  
de goûts et de senteurs provençales,  

tout bio et tout nature !

le lieu

la cour des alambics

à l’ombre des platanes au chant des cigales…   
Déjeunez l’été à Cabane Bambou... 

Dégustez la cuisine vivante, une 
alimentation crue et bio ! 

la distillation

...de plantes aromatiques dans un alambic 
traditionnel la synergie eau, feu et plantes 

permet de dévoiler les précieuses molécules 
d’arômes. La magie de la distillation !l’espace massage zen 

aromaCocoon

une bulle aromatique dans laquelle nos 
masseurs professionnels vous accueillent : 

détente, relaxation, revitalisation…  
la séance chi machine fait circuler les 

énergies, ce qui permet une déconnexion 
et une euphorie immédiates !

 
la boutique des arômes

vente directe d’huiles essentielles, eaux 
florales, composés aromatiques 100% bio !  

- offrez des bons cadeaux - 

la table d’odoration  
et le jeu des sens…

Sur l’étal circulaire sont disposés 
d’anonymes petits flacons contenant des 
huiles essentielles et des synergies dont 
les plus experts s’amusent à découvrir 

la composition. C’est autour du “jeu des 
sens” que les plus petits comme les plus 
grands associent l’odeur ressentie avec la 
plante correspondante en observant sa 
taille, sa couleur… Ce jeu ludique éveille 

les sens naturellement !



le carré des simples
jardin aromatique en
culture biologique

Les hautes haies de cyprès protègent 
le très beau carré des simples, nom 
donné par les moines au moyen-
âge à leur jardin. Ils cultivaient les 
plantes appelées les “ simples ”, à 
partir desquelles ils composaient leurs 
remèdes. C’est aujourd’hui un jardin 
expérimental, en culture biologique, où 
poussent les 28 plantes aromatiques 
principales de Provence. Une 
biodiversité naturelle de plus de 25 ans, 
joie des  papillons et des coccinelles !

les visites  
bio-aromatic
une provence originale





les locations, privatisation des lieux… 
tarifs          réception, séminaire et mariage
 

le musée des arômes et du parfum - privatisation 
la privatisation du musée comprend le carré des simples et la cour des alambics
un concept unique sur le monde magique des huiles essentielles
une des plus belles collections d’alambics…
superficie :  1200 m2   
capacité :  jusqu’à 1000 personnes    
horaire :  24h 
 tarif :   9 000 euros à 15 000 euros

le carré des simples  
jardin expérimental où poussent, en culture biologique, les plantes aromatiques de Provence,  
autour de la fontaine des mariages
superficie :  2 hectares  
capacité :  jusqu’à 1000 personnes 
horaire :  24h  
tarif :   1 000 euros (oct-avril) 
             1 300 euros (mai et sept)           
             2 500 (juin, juillet, août)

  la cour des alambics
à l’ombre des platanes au chant des cigales…  
superficie :  300 m2  
 capacité :  100 places
horaire :  la journée  
tarif :   600 euros

la salle des parfums
un lieu enchanteur de réception…
superficie :  150 m2   
capacité :  40 places assises
horaire :  la journée   
tarif :   180 euros (1/2 journée)
             250 euros (journée)

aromaCocoon 
une bulle aromatique, espace de massage  
et de respiration à la mode japonaise
superficie :  de 40 m2 à 90 m2   
capacité : 8/10 personnes
horaire :  la journée  
 tarif :   180 euros

 

découvrez 
nos espaces  
de charme...





 
musée des arômes et du parfum
ancien chemin d‘arles
13690 Graveson-en-Provence
FRANCE

tel.: +33 (0)4 90 95 81 72
info@museedesaromes.com
www.museedesaromes.com

ouvert tous les jours, 
dimanche et jours fériés compris
10h à 12h / 14h à 18h

• GPS: 4.74°E/ 43.82°N 
• à 10 minutes de la gare TGV d’Avignon, direction Arles / Tarascon
• accès par A7, sortie Avignon Sud, direction Châteaurenard / Arles
• accès par D570, puis D80 ancien chemin d’Arles
• ou entrez “ ancien chemin d’Arles ” dans le champ du nom de la rue et “ Graveson ”  

pour la commune et laissez vous guider !

au plaisir de vous recevoir, nous vous souhaitons une excellente journée aromatique !

renseignement 
contact - accès


