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DIE L’HISTOIRE DU MAS DES OLIVES. 
 

  
 

 
Histoire  
L’histoire du Mas des Olives remonte au XVIe 
siècle. Le nom de l'ancien domaine agricole 
qui se situe juste à l'entrée de Sainte-
Colombe, un petit village à proximité de 
Bédoin dans le Var, en Provence fait 
référence aux 700 oliviers répartis sur les 5,5 
hectares entourant la maison. Le Masest le 
point de départ de l'ascension sud du Mont 
Ventoux. A l’époque, , la ferme (Mas) portait 
le nom du site « Les Gnasses », plus tard cela 
devint une maison d'hôtes nommée Mas des 
deux Soeurs. 
 
La maison 
Le Mas des Olives est idéalement niché dans 
le nord-ouest de la campagne provençale, 
avec une belle vue vers le sud. Il dégage 
chaleur et hospitalité qui sont la base de sa 
tradition. La maison a toujours été un lieu de 
travail. Dans le passé, il possédait une 
sériciculture et plus tard des vignes qui 
s’étendaient jusqu’au bord de la maison. 
Connecté au travail, le Mas des Olives a servi 
pendant des siècles de toit pour tous ceux 
qui y gagnaient leur vieLa ferme en pierre, 
avec sa partie originale dans la partie 
médiane, servait d’habitation et les deux ailes 
nord et étaient utilisées comme économats, 
elle fut pendant  plus de 150 ans propriété de 
la même famille, qui vit d’ailleurs toujours à 
Sainte-Colombe. 

Les changements répétés de propriétaires et 
l'expansion des zones résidentielles n’ont eu 
lieu que récemment. 
Avant la réouverture en tant que résidence et 
avec une autre partie utilisée comme 
chambres d'hôtes, toutes les parties du 
bâtiment du Mas des Olives ont été remises 
au goût du jour, renovées et restaurées 
conformément aux exigences et normes de 
sécurité actuelles entre fin 2016 et début 
2017. 

 

Buts 
Le Mas des Olives se veut plus qu’un lieu 
d’hospitalité traditionnel dans une région 
provençale unique. Le caractère original est 
à nouveau de remplir un objectif 
économique, avec sa propre production de  
ressources naturelles tout en se voulant une 
auberge contemporaine. Le Mas des Olives 
est géré par des gens qui assument cette 
responsabilité et agissent en conséquence, 
en ce qui concerne l'engagement que ce soit 
envers la maison, la nature et la région. Au 
Mas des Olives se relaxer est le sujet 
principal,  même si cela signifie plus que de 
la simple tranquillité, les pieds en éventails. 
Ici, l'activité a la même place que la 
jouissance des spécialités locales ou le côté 
social, ainsi que la sensation agréable que 
tout est complètement pris en charge au 
mieux de nos souhaits – comme il en va de 
soi pour des citoyens responsables de ce 
monde. 


