
Mas de l’Olivine - Au Pays d’Audrey 

Descriptif de l’établissement
Company description

Type d’activité(s) proposée(s)
Activities available

Deux amoureux de la terre et des senteurs, Audrey (issue 
d’une famille de cueilleurs depuis 4 générations) et Thierry 
BORTOLINI (jardinier, ayant fait les plus beaux jardins 
privés méditerranéens), vous ouvrent les portes de leur 
Domaine familial du XVIIIème siècle : le Domaine du Mas 
de l’Olivine à Peymeinade (à 10 minutes de Grasse).
Gourmands, ils transforment leurs fleurs, eux-mêmes, en 
confiseries.

Two people who love the land and its scents, Audrey 
(whose family has been flower picking for four generations) 
and Thierry Bortolini (a gardener who has crafted the 
most beautiful private Mediterranean gardens) invite you 
into their 18th-century family estate, Le Domaine du Mas 
de l’Olivine in Peymeinade (10 minutes from Grasse). As 
sweets-lovers themselves, they turn the flowers of their own 
gardens into delectable treats.

- Visite commentée : tout au long de l’année, le 
propriétaire des lieux vous fait découvrir la culture 
des fleurs emblématiques du Pays de Grasse avec des 
surprises olfactives et gustatives. Ces plantes à parfum 
sont cultivées de manière traditionnelle au milieu d’une 
oliveraie épousant la forme du paysage : les restanques.

- Transformation des fleurs en confiseries (confits, bonbons, 
eaux florales, sucres...), en cosmétiques (savons, bombes 
de bain, eau de soin...), en pâtisseries...

- Cueillette des fleurs.

- Guided tour: Throughout the year, the estate owner will 
introduce you to the cultivation of the emblematic flowers of 
the Pays de Grasse through fragrant and flavorful surprises. 
These perfume plants are grown as they have been for 
generations, in the middle of an olive grove that hugs the 
landscape in stepped terraces known as restanques.

- Turning flowers into sweet treats (jams, candies, floral 
waters, sugars), cosmetics (soaps, bath bombs, skincare 
waters), pastries, and more.

- Flower-picking.
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Contact

Activites - incentive /Activities - incentive



Capacité maximum      55 personnes
Maximum capacity      55 people

Capacité maximum par groupe      55 personnes
Maximum capacity per group        55 people

Durée de(s) l’activité(s)      Entre 30 minutes et 1h30 (suivant l’activité et le nombre de participants)
Activity length      30 minutes to 1.5 hours, depending on activity and number of people

Parking gratuit pour bus et voiture 
Free parking for buses and cars

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Encadrement par du personnel qualifié
Supervision by qualified personnel 

Sanitaires
Restrooms

Accessibilité handicap
Disability access

Labels / Certifications

Langue parlée / Language spoken


