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Ta passion dans la vie ?

Ton conseil pour nos hotes ?

« J’aime beaucoup les Animaux et la Nature mais ma
vraie passion c’est l’Equitation. On oublie tous les petits
soucis sur le dos d’un cheval. « Le plus grand bonheur
sur terre se trouve à dos de cheval. » (Dicton allemand) »

« Ne pas être pressé ! Il y a beaucoup de choses à faire
dans notre belle région et cela demande du temps.
Prenez une pause à l’ombre d’un platane, en écoutant le
chant des cigales et en sirotant un PAC à l’eau. »

Ton coup de coeur dans le
sud de la france ?

Une musique que l'on retrouve
dans ta playlist de voyage ?

« Les gorges de Toulourenc : une très belle balade où
l’on marche les pieds dans l’eau pendant 4 à 5 km (aller).
Le décor est magnifique avec une succession de petits
canyons et de petites cascades. »

« Lady Gaga – Always Remember Us This Way »

3 experiences touristiques
dans la region que tu aimes
particulierement ?
Une balade à cheval en Camargue au milieu des
marais et manades.
Randonner dans le Colorado provençal de Rustrel – à
éviter en temps humide !
Découvrir Fontaine-de-Vaucluse et son gouffre –
jamais pareil…

Ton petit grain de folie ?
« Danser ! Je n'ai jamais pris de cours de danse alors
j’improvise… de préférence sur du pop latino ! »

Ton plat local favori ?
« La "Daube Provençale” que l’on déguste les soirs
d’hiver. »

Si tu etais une attraction
touristique de la region...
« Le parc national des Calanques pour la beauté de la
flore méditerranéenne, les falaises calcaires et le bleu
profond de la mer en arrière-plan. »

