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La Bastide de Gordes★★★★★
40 chambres dont 6 suites - 5 salles

Gordes

84 Vaucluse
Adresse : Le Village - 84220 Gordes
Tél : 04 90 72 18 82
E-mail : as.maigne@bastide-de-gordes.com
Web : www.bastide-de-gordes.com
Direction : Jean-Pierre Lerallu
Contact : Anne-Sophie Maigné
Fermé du 01/11/15 au 25/03/16
Parking : privé, 10 places (payant) et garage 30 places (payant).
Parking public de 120 places à proximité (payant d'Avril à Octobre).

La Bastide de Gordes, demeure seigneuriale de style château
XVIIIème siècle entièrement rénovée en 2015, offre une vue
imprenable sur le Luberon et Les Alpilles.
Profitez de la douceur de vivre Provençale dans un cadre
exceptionnel pour vos évènements sur mesure : séminaires,
incentives, lancement de voitures...
Possibilité de privatisation de l'hôtel.
La situation. Au cœur du village de Gordes, en pleine Provence, l'une de des
plus belles régions de France. Entre jardins en gradins, Chapelle des Pénitents
Blancs, Abbaye de Sénanque, Aumônerie Saint-Jacques, musée du vitrail,
moulin à huile, notre maison est idéalement située, à 30 mn d'Avignon et de tous
les lieux incontournables à visiter. Découvrez également un grand choix
d'activités team building autour de Gordes.
Les accès. Route : A7, sortie n° 25 ou 27, direction l'Isle sur la Sorgue/Cavaillon
puis Gordes. Lyon 2h40, Marseille 1h20, Avignon 30mn. Gare TGV : Avignon
(30 mn), à 1h de Lyon, 2h40 de Paris, et 1h10 de Marseille. Aéroport : MarseilleProvence Marignane (45mn). Héliport.
La table. Pierre Gagnaire, fleuron incontesté de la grande gastronomie française
compose pour son restaurant «Pèir I Pierre Gagnaire TT» une cuisine d'auteur.
Le restaurant «La Citadelle» vous invite à découvrir une cuisine raffinée, variant
au rythme des saisons, tout en admirant la vue imprenable sur le Lubéron.
Le restaurant «L'Orangerie» vous accueille pour un déjeuner aux couleurs de la
Provence, Profitez d'un repas sur la terrasse face au jardin suspendu dominant
la vallée. Privatisation pour votre évènement d'une de nos 3 terrasses (à partir
de 20 personnes) selon la disponibilité. Soirées à thème : barbecue, guinguette.
Aux beaux jours, service en terrasse (120 couverts).
Les chambres. Elles sont climatisées, occupation pour une ou deux personnes
(en twin). Confortables et raffinées, au décor unique : meubles d'époque,
tableaux, objets soigneusement chinés, chaque chambre (30 m² minimum) est
une invitation au voyage. La majorité des chambres et suites offrent une vue
exceptionnelle sur la vallée du Luberon.
Pour les comités de direction, nous disposons également d'une villa pouvant
être privatisée.
Les services. Coffre, photocopieur, internet, fibre optique, Wifi, room service,
blanchisserie, centre d'affaires, voiturier, bagagiste.
Les loisirs. Parc/jardin. Une ligne de nage de 25 m, une piscine extérieure
chauffée toute l'année. Spa Sisley : piscine intérieure avec bassin chromatique,
jacuzzi, sièges bouillonnants, buses hydro-massantes et geysers, hammam, salle
de sports, massage phyto-aromatique. A proximité : Golf, accrobranche, viaferrata, sports d'eaux, tennis, paintball, randonnées.
Organisation de loisirs : En extérieur : vols en montgolfière, rallyes surprises,
quad, karting. Sur place dans notre jardin ou notre salle de réception :
Olympiade, chasse aux trésors, in vino veritas, murder party, soirée
barbecue... A visiter : Musée de la Lavande, le village de Gordes, Roussillon et le
sentier des Ocres, l'Abbaye de Sénanque, l'Isle sur le Sorgue...
Les espaces de réunion. Climatisés et à la lumière naturelle, posés à flanc de
vallée et dotés des dernières technologies (enceintes, écran, Sony LED 65
pouces 165 cm de diagonale, micros, wifi...). Plafonds à la française et arches
voûtées.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran de cinéma,
vidéoprojecteur, téléphone, internet, fibre optique, Wifi, TV / lecteur DVD, micro
salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 85€
Semi-résidentiel single : 309€ - Résidentiel single : 400€

