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Réceptionniste à l'Atelier

Ta passion dans la vie ?

Ton conseil pour nos hotes ?

« Jouer la comédie ! Explorer et retranscrire mes
émotions. Je prends des cours de théâtre amateur. Et
quelle meilleure ville qu’Avignon pour laisser s’exprimer
la comédienne qui sommeille en moi ! D’ailleurs le
Festival IN et OFF en Juillet est un incontournable
d’Avignon, pour l’ambiance, le folklore et les spectacles.
Sinon j’adore faire des randonnées dans la région avec
mon chien, Owen, un springer – épagneul anglais – de 3
ans. »

« PRO-FI-TER »

Ton coup de coeur dans le
sud de la france ?
« La descente en canoë dans les gorges du Gardon entre
Collias et le Pont du Gard ou dans les gorges de
l’Hérault vers Saint Guilhem-le-désert. J’adore me
ressourcer à la rivière l’été. Toujours en compagnie
d’Owen ! »

3 experiences touristiques
dans la region que tu aimes
particulierement ?
Admirer les champs de lavande en fleur entre fin-juin
et mi-août. Attention cependant à ne pas piétiner les
fleurs et veiller à la tranquillité des abeilles qui
butinent
La randonnée insolite dans les Gorges du Régalon
Faire la visite à vélo dans les salins d’Aigue-Mortes

Une musique que l'on retrouve
dans ta playlist de voyage ?
« Vance Joy – Riptide, les paroles n’ont ni queue ni tête
mais le rythme et la musique m’envoutent à chaque fois
que je l’écoute. »

Ton petit grain de folie ?
« J’adore l'imprévu et me laisser guider ! »

Ton plat local favori ?
« Ce n’est pas un plat mais un art de vivre. Mon moment
préféré : l’Apéro – en famille, entre amis ou en amoureux
accompagné de tapas provençaux comme des piquillos
(poivrons rouges) à la brandade, des toasts de caviar
d’aubergine et de la tapenade avec un bon verre de vin
de la région. »

Si tu etais une attraction
touristique de la region...
« Le parc Spirou à Monteux pour retrouver ou garder son
âme d’enfant et les sensations fortes ! »

