
DEMEURE D’EXCEPTION AU PIED DU MONT VENTOUX



Le Château Martinay

Le Château Martinay, demeure ancestrale DES ISNARDS,  est un château néo-classique, reconstruit au XIXème siècle 
(1836) par Louis II des Isnards. Jardins et Château sont classés au titre des monuments historiques depuis 1945. 



Le Lieu

Le Château Martinay est idéalement situé au pied du Mont Ventoux, au cœur des vignobles de la Vallée du Rhône et à
proximité immédiate des différents centres d’intérêt touristique : le Luberon, L’ Isle-sur-la-sorgue,

les villages perchés authentiques, Avignon….



Un séjour intimiste

Autour de l’art de vivre en Provence
La gastronomie, l’œnotourisme, la nature, le Bien-être, sont nos thèmes de prédilection.



Philosophie



Concilier luxe et protection de l’environnement, 
transmettre l’amour et le respect des produits locaux et de la Nature,

telle est l’expérience envoûtante qu’offre le Château Martinay

Art de Vivre éco-responsable

Proposer des produits locaux
emballages bio-dégradables.

Mettre à disposition des produits 
bio-sourcés et 100% d’origine 
végétale.

Élaborer une cuisine saine,
locavore et de saison.
Au Château Martinay,
les petits déjeuners sont bios.



Fermez les yeux et laissez place à la détente autour de la piscine du Château située en plein coeur du parc.

L’orangerie accueille vos réunions informelles ou vos déjeuners pour des ambiances conviviales
autour d’un barbecue ou d’un cocktail.

Lieux de détente et de bien-être



Le Parc

Il bénéficie d’un parc de 35 hectares de terres composées de 8 hectares d’un parc aménagé avec allées cavalières 
et 28 hectares de terres agricoles avec prairies.  La propriété est traversée par un canal d’irrigation, le Beal, ce qui 
rajoute au charme du lieu ….C’est l’endroit parfait pour une promenade. Il y fait frais, les arbres sont magnifiques 

et ici et là, un bassin, une statue, un banc viendra au secours du promeneur fatigué ou simplement rêveur. 



Lieux de réception

    Le Château Martinay vous accueille dans un esprit de famille et de belle demeure de Provence,
à la fois historique et conviviale.

    Le grand salon pour vos réunions informelles ou cocktail autour d’un feu de cheminée, ou encore le bureau bibliothèque 
pour des ambiances plus studieuses.



Lieux d’événements



Lieux de vie



La décoration raffinée des chambres, aux notes contemporaines, a conservé des éléments d’antan, des 
salles de bain spacieuses « belle époque » et mille et un détails dédiés à l’art de vivre en Provence.

Nos Chambres et Suites





D’une superficie de 40 m², ils offrent une immersion totale dans le parc du Château et bénéficient d’une grande terrasse 
privative qui donne directement accès au parc ou à la petite cascade du Béal.

Il bénéficie du service hôtelier.

Les Cabanons



Vivez l’expérience Château dans un appartement loft autonome avec terrasse indépendante. D’une superficie de 55 m², 
comprenant deux chambres doubles avec salle de bain indépendante et une cuisine entièrement équipée, un salon avec 

coin cheminée,  il est situé dans la cour d’honneur du Château et bénéficie du service hôtelier.

Le loft



Expériences



Un séjour autour de la Truffe

Partez à la découverte du diamant noir le temps d’un séjour ou d’une journée…..

Visite du marché de Carpentras, cavage chez notre trufficulteur voisin, cours de cuisine et dégustation seront
au programme de ces journées gastronomiques.



Des cours de cuisine pour découvrir les saveurs régionales au travers des recettes simples et savoureuses de notre chef, 
exclusivement réservé pour vous. Une façon aussi de développer la cohésion d’équipe dans le cadre

de l’organisation de votre séminaire.

Les thématiques peuvent être définies à l’avance autour des produits de la région (la truffe, le nougat, le petit épeautre,
la fraise Carpentras, le melon de Cavaillon, l’olive…) ou laissés à l’inspiration du moment, achetés sur nos marchés de 
Provence. Une fois la préparation achevée, place à la convivialité et à la dégustation des plats préparés en cours de cuisine.

Un apéritif dégustation autour des vins de nos propriétés, peut également être organisé.

Cours de cuisine



Expériences Oenologiques

À seulement quelques kilomètres du Château Martinay, découvrez nos deux domaines viticoles : Le Château Malijay  idéa-
lement situé au pied des dentelles de Montmirail dans les Côtes du Rhône méridionales et Le Domaine Palon à Gigondas.

Balade à pied ou à vélos dans les vignobles, visite de caves et initiation à la dégustation….
autant d’activités à proposer autour du vin …



Expériences Sportives

Découverte de la Provence à vélo,
Laissez-vous guider à vélo, de champs de lavande en champs d’oliviers, le long des ocres du Luberon, au pied des dentelles 

de Montmirail, dans les gorges de la Nesque ou encore autour des villages pittoresques
nichés au pied du Ventoux. Les plus courageux feront l’ascension du Mont Ventoux !



Expériences Touristiques

Le colorado Provençal
et ses carrières d’ocres

Le village perché de Gordes



Expériences Touristiques

L’Isle-sur-la-sorgue,
la ville des Antiquaires

Le Mont Ventoux,
le géant de Provence

Avignon
Cité des Papes



Expériences Touristiques

Sault L’abbaye de Sénanque

De juin à fin juillet,  la Provence revêt un manteau violet au parfum délicieux. Au pied du mont Ventoux,
les champs de lavande sont en fleur.

L’occasion d’admirer de somptueux paysages, mais aussi de partir à la rencontre d’une culture, celle de la lavande,
une longue histoire provençale. Un bonheur pour les sens.



Informations pratiques

Le Château

2807 Route de Mazan
84200 Carpentras • France

+33 (0)4 90 63 03 03 
contact@chateaumartinay.com

GPS

Latitude : 44°06’4816″N

Longitude : 5°07’90677.15″E

www.chateaumartinay.com



À très bientôt . . .


