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Benvengudo★★★★
28 chambres dont 9 suites - 2 salles

Les Baux de Provence
13 Bouches-du-Rhône

Adresse : Vallon de l'Arcoule - 13530 Les Baux de Provence
Tél : 04 90 54 32 54
E-mail : reservations@benvengudo.com
Web : www.benvengudo.com
Direction : Carole Beaupied
Contact : Janice Hirt - Tél : 04 90 54 32 54
Fermé du 20/11 au 15/12
Parking : privé, 20 places (gratuit)

Vivez un moment unique dans une bastide provençale nichée dans un
parc paysager de 4 ha.
Ce lieu intime et chaleureux, propice à la détente et à la réflexion est
idéal pour :
- les petits séminaires de direction dans un environnement convivial
avec service personnalisé
- les incentives en petit comité
- le lancement de produits pour clientèle VIP.
La situation. A deux pas des Carrières de Lumières, du Château des Baux de
Provence, dominant les Alpilles, Arles et la Camargue, nous vous accueillons
dans notre boutique hôtel de luxe. Vous serez sous le charme des meubles
anciens soigneusement choisis, de la cuisine Provençale et du cadre typique de
pinède, d’oliveraies, de champs de lavande et des vergers d’amandiers.
Les accès. Gare TGV : Avignon. Gare SNCF : Arles.
Aéroport : Marseille-Provence.
GPS : latitude 43°44.129’ N - longitude 4°47.030’E
La table. Notre Chef réalise avec brio une cuisine gastronomique exceptionnelle.
Chaque jour, nous vous proposons un menu différent mariant pour votre plus
grand plaisir produits frais de saison et locaux, légumes, herbes de Provence et
huile d’olive du moulin.
Les chambres. Dans le parc de l’hôtel ou dans la bastide, les chambres, les
suites et les appartements allient l’authenticité des Baux de Provence et le luxe.
Elles sont presque toutes de plain pied, à proximité du tennis ou de la piscine, et
sont synonymes de détente et de plaisirs au cœur de la Provence.
Les services. Wifi, coffre, presse, room service.
Les loisirs. Parc paysager de 4 ha, piscine en plein air, tennis, terrain de
pétanque.
A proximité : golf à 3 mn.
Organisation de loisirs : dégustation d’huile d’olive, visite de vignoble, location
de voitures anciennes, vélos électriques, cours de cuisine.
A visiter : Carrières de Lumière, Château des Baux...
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour.
Journée d'étude : 78€
Semi-résidentiel single : 283€ à 445€
Résidentiel single : 343€ à 505€

