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 Maison d’hôtes  

vigneronne
 Une maison

À quelques encablures d’Avignon, un couple de 
Lyonnais a transformé une ancienne demeure 
vigneronne en un havre de paix dédié au bien-
être. Bienvenue à Maison Felisa !
RepoRtAge aUdrey sommazi. photos david nakache.

à l’esprit zen

entourée de verdure, la bâtisse  
du XiXe siècle n’a subi qu’une  
légère rénovation afin de 
préserver toute son authenticité.
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ce qui frappe en entrant 

dans Maison Felisa, c’est le 

silence, presque total. Oui, 

presque. Seuls le clapotis de la pis-

cine et les oiseaux se font entendre. 

Pascale Pralus et Bruno Neyrand 

ont quitté il y a trois ans leur vie 

agitée lyonnaise pour un petit 

paradis situé à Saint-Laurent-des-

Arbres, à quinze minutes d’Avi-

gnon, d’Orange et du pont du Gard. 

Dans ce village plein de charme, 

construit autour d’un donjon fortifié, 

Pascale et Bruno ont transformé une 

maison de vigneron du XIXe siècle 

en maison d’hôtes. « J’avais dans 

l’idée de casser pour tout refaire. Et, 

finalement, nous n’avons réalisé que 

des travaux de petite rénovation », 

explique la maîtresse des lieux. Le 

résultat est bluffant d’authen ticité. 

Dans les anciennes cuves, une 

vaste cuisine ouverte sur la salle 

à manger a été aménagée, tandis 

que cinq chambres avec vue sur le 

jardin occupent le premier étage. 

Pascale, qui était décoratrice d’in-

térieur, s’est naturellement chargée 

de l’atmosphère, en optant pour le 

mélange des genres. Ainsi l’ancien 

met en vedette le contem porain 

qui se mâtine d’une touche récup’. 

Les chaises de designers côtoient 

sans jurer le mobilier chiné. Les 

carreaux de ciment d’époque se 

marient au béton teinté dans la 

masse et à la chaux à l’ancienne. 

Le tout forme un ensemble harmo-

nieux, dans un esprit zen contem-

porain. Quant aux gourmets, ils sont 

les bienvenus à Maison Felisa, qui 

invite tous les mercredis et samedis 

soir les hôtes à sa table autour de 

repas élaborés avec des produits 

du terroir et bio de préférence. 

Enfin, pour que le bien-être des 

invités soit complet, divers soins 

et massages sont proposés (mas-

sages californiens, ayurvédiques, 

drainants, enveloppement d’algues, 

etc.) et des espaces isolés, pro-

pices à la lecture et au repos, sont 

disponibles. Car, comme Pascale et 

Bruno aiment à le  répéter : « Nous 

sommes les artisans de la zéni-

tude. » À bon entendeur….

1. dans la cuisine 
contemporaine et 

conviviale, Pascale, la 
maîtresse de maison, 

organise des tables 
d’hôtes deux fois par 

semaine. Un rendez-vous 
incontournable pour les 

amateurs de saveurs 
provençales !

2 et 3. Carreaux de 
ciment, béton teinté, 

pierre apparente et 
mobilier chiné 

composent le décor chic 
et décontracté  

que les propriétaires  
ont imaginé.
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1 et 4. ancienne 
décoratrice d’intérieur, 

Pascale a utilisé ses 
talents pour créer 

l’atmosphère sereine des 
cinq chambres d’hôtes. 

2. dans le jardin, qui 
s’appuie contre l’ancien 

mur des remparts du 
village, la piscine a été 

conçue dans l’esprit d’un 
bassin à l’ancienne. 

3. Pour compléter 
l’atmosphère zen qui 

règne dans toute la 
maison, les propriétaires 
ont eu l’idée d’aménager 

un espace dédié à la 
paresse, propice à la 
lecture et à la sieste.
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