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Une distillerie 

Sur un site d'exception, une 

expérience unique vous attend...

Plongez au coeur 
du processus de distillation

en découvrant les secrets

de la fabrication
des huiles essentielles.

Un savoir faire ancestral 

transmis depuis plus de 

5 générations.

au coeur des lavandes..
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> Immersion dans le monde

des Arômes...

...Chez Arôma’plantes !

« Recommande fortement ! Très intéressant 

d'apprendre comment les huiles essentielles 

sont distillées... J'ai fini par passer 2 heures 

car ils ont une boutique incroyable avec des 

produits qu'ils créent eux-mêmes ! »

Maya Patel Local Guide Google
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PROGRAMME DE LA VISITE

Visite guidée d'environ 30' 

de la distillerie + accès libre :

• Lavandoscope

• Galerie du temps

• Plantothèque

Visite commentée de la distillerie 

en français, anglais, espagnol 

ou allemand

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS :
Tél : 04 90 64 14 73
Mail : info@aromaplantes.com

confirmation de votre réservation 

par mail sous 48h - possibilité de 

réservation de dernière minute

TARIFS :
Matin :
4 € (de 9 à 19 pers.)

3 € à partir de 20 pers.

Apès midi : 
6 € de 9 à 19 pers. 

5 € à partir de 20 pers.

Parking gratuit 
pour les autocars.

DISTILLERIE
www.distillerie-aromaplantes.com

Distillerie Aroma’plantes - Route du Mont Ventoux - 84390 SAULT

suivez-nous sur :

Le Lavandoscope
De son histoire à son actualité, en passant par la botanique et ses usages, la Lavande vous livre ses secrets.

La galerie du Temps

Partez à la découverte des métiers 

ancestraux de la Lavande au coeur 

de la vieille ferme...

La plantothèque 
Dans ce jardin en restanques, 
jalonné d'interrogations 
ludiques, vous pourrez ainsi 
mettre un nom à chaque 
plante en vous amusant.

La boutique
Avec sa boutique de plus de 600 références laissez vous surprendre par nos rayons aromathérapie, cosmétique, savonnerie créations du laboratoire Arôma'plantes.

L'Aromatic'Bar 
Halte gourmande ? 

Rafraîchissante ? Etonnante ? 

Avec une carte 100 % Bio.
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