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Auberge de Cassagne & Spa★★★★★
34 chambres et 9 suites - 3 salles

Avignon/Le Pontet
84 Vaucluse

Adresse : 450, allée de Cassagne - 84130 Avignon/Le Pontet
Tél : 04 90 31 04 18 - Fax : 04 90 32 25 09
E-mail : commercial@aubergedecassagne.com
Web : www.aubergedecassagne.com
Direction Générale : Jean-Michel Gallon, PDG
Contacts : Jean-Luc Bastide et Caroline Laurent - Tél : 07 82 73 45 72
Parking : gratuit et surveillé, 60 places

Bien-être et détente au programme de vos réunions.

La situation. Entrez dans une oasis de fraîcheur et de silence, et laissez-vous
bercer par le calme verdoyant de cette ancienne demeure provençale, située à
l'orée d'Avignon.

Les accès. Gare : TGV Avignon (5 km).
Aéroport : Avignon-Caumont (12 km).
Route : A7, sortie Avignon Nord (3 km).

La table. Restaurant référencé dans tous les guides gastronomiques. Le chef,
Philippe Boucher, Maître Cuisinier de France «école Bocuse et Blanc», n'hésite
jamais à créer et innover. Une cuisine faite par des hommes amoureux de leur
métier. Aux beaux jours, service en terrasse (80 couverts).

Les chambres. De grand confort, elles sont calmes, climatisées et joliment
décorées. Salle de bains luxueuse avec jacuzzi, téléphone, Internet réseau local,
Internet Wifi, télévision (satellite), minibar.

Les services. Accès Internet Wifi en très haut débit, fax, photocopieur, location
voiture, blanchisserie, nettoyage à sec. Boutiques cadeaux.
Transfert hôtel-gare TGV-aéroport, sur demande.

Les loisirs. Parc, piscine en plein air, terrain de boules, ping-pong, terrain de
foot. Bar, salons avec cheminée.
Venez découvrir le Spa de Cassagne (500 m², en accès libre de 7h à 23h) : un lieu
de bien-être et de détente réunissant, piscine intérieure, jacuzzi à débordement,
sauna, hammam, douche chromothérapique, salle de musculation, cabines de
massages et de soins esthétiques Hormeta.
Organisation de loisirs : rallye pédestre en Avignon, son Palais des Papes et
pont St-Bénezet ou en 4x4 dans le Luberon, descente de la Sorgue à Fontaine de
Vaucluse ou accrobranche, circuit VTT dans le vignoble et visite de cave.
A proximité : à 3 mn, golf (18 trous), équitation, karting, bowling, VTT...

Les espaces de réunion. En rez-de-chaussée avec vue sur le jardin, les salles
sont claires et climatisées.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, Wifi gratuit,
vidéoprojecteur, écran de cinéma 1,20 x 1,50, téléphone, Internet en très haut
débit, télévision, blocs-notes, stylos, rafraichissements.
Hors forfait : DVD et sono intégrée, sonorisation HF, estrade.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 55€ (hors boissons)
Semi-résidentiel single : 169€ (hors vins)
Résidentiel single : 205€ (hors boissons)

