
LE DOMAInE DEs MAChOTTEs
AUx Eviivo AwARDS
grans est un village authentique, connu et reconnu pour sa qualité de vie. Cette image 
est valorisée au travers de différents événements ou lieux comme le domaine des 
Machottes. Violaine et Ivan VOLPOëT, heureux propriétaires, sont nommés aux Eviivo 

Awards dans la catégorie meilleure image et présentation. Coup de projecteur sur 
une pépite made in grans.

Après la 
victoire à 
Bienvenue 

chez Nous, 
émission télévisée 
diffusée sur tF1 il y 
a 3 ans, Violaine et 

Ivan se sont lançés 
un nouveau défi. 

avec ses 3 chambres 
d’hôtes et ses 3 gîtes de 

charme, une piscine extérieure, 
un espace bien-être et spa, une 
grande aire de jeux composée 
d’un terrain de pétanque et 
de badminton, d’une table de 
ping-pong et d’un trampoline, le 
tout sur 2,3 hectares de verdure 

et d’essences méridionales, le 
domaine des Machottes est un 
véritable havre de paix, idéal 
pour des séjours reposants et 
ressourçants depuis 17 ans.

« À l’image des Awards organisés 
en Angleterre, eviivo lance son 
concept en France. Nous étions 
conviés au musée Grévin le 13 
novembre à l’occasion de la 
cérémonie, en présence des 
nommés » commente Violaine. 
Parmi plus de 100 candidats 
sélectionnés dans les 5 catégories 
(tables gourmandes, lieux insolites, 
merveilles de France, les meilleurs 
sites rapport/qualité prix et 
meilleure image et présentation), 

le domaine des Machottes figurait 
parmi les 5 finalistes. « Ce prix 
récompense les propriétaires les 
plus soucieux de leur image et de 
leur présentation, leur capacité 
à se mettre en valeur à travers 
la qualité de la décoration de 
l’hébergement ou de leur visibilité 
en ligne » précise Violaine.

la concurrence était rude et haut 
de gamme. le domaine des 
Machottes n’a malheureusement 
pas été primé. « Le simple 
fait d’être nommé est une 
immense satisfaction » rajoute la 
propriétaire. la distinction aurait 
été la cerise sur le gâteau.

Ivan et Violaine VolPoët – Domaine des Machottes
06 62 24 10 62 – lesmachottes@gmail.com – www.provencelocations.fr

Pour la 11e année consécutive, la ville a organisé une réception en l’honneur des nouveaux arrivants. 24 
familles ont répondu présentes à l’invitation de la municipalité le vendredi 16 novembre à l’espace 
robert- Hossein. Échanges conviviaux, partage et découverte étaient au menu de cette rencontre.

nOuVEAux ArrIVAnTs
BiENvENUE ChEz voUS !
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