Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Village Camarguais★★★★
330 chambres dont 65 suites - 16 salles

Arles

13 Bouches-du-Rhône
Adresse : Mas de Véran - Quartier Fourchon - 13200 Arles
Tél : 04 90 52 09 61 - Fax : 04 90 18 49 50
E-mail : commercial@agvillagecamarguais.com
Web : agvillagecamarguais.com
Contact : Véronique Laurans - Tél : 04 90 52 09 61
Fermé pendant les vacances de Noël
Parking : privé, 600 places (gratuit)

Destination Camargue !
Situé à 3 km d’Arles, niché au cœur d’un écrin de verdure, le Village
Camarguais est un véritable complexe hôtelier de congrès et de
loisirs regroupant plusieurs résidences pour une capacité totale de
plus de 330 chambres et appartements. Ses 16 salles pouvant
accueillir jusqu’à 900 personnes, font de cette destination, une des
plus importantes en terme de capacité d’accueil et d’unité de lieu pour
vos événements.
- Facile d’accès, dans le sud de la France, à 30 mn des gares TGV
d’Avignon et Nîmes et à 45mn des aéroports de Marseille et
Montpellier
- Une unité de lieu harmonieuse (restauration, chambres, plénière,
stands constructeurs) permettant de fédérer vos collaborateurs,
favoriser la proximité et les échanges
- Un lieu bénéficiant d’une vraie identité régionale conférant une
ambiance des plus chaleureuses
- Une météo ensoleillée quasiment assurée
- De nombreuses infrastructures de réunion et de loisirs
- 330 chambres et appartements, dont 145 rénovés en 2014 et 145 en
cours de rénovation
- Une équipe sur place dédiée

La situation. Situé aux Portes du Parc Naturel de Camargue, sanctuaire d’une
faune et d’une flore exceptionnel en Europe, Arles, classée «Ville d’Art et
d’Histoire», séduit par ses vestiges romains antiques et ses monuments inscrits
au Patrimoine mondial de l’Unesco.
A 3 km du centre ville d’Arles, Le Village Camarguais vous accueille dans un
parc arboré de 35 ha.
Bienvenue à Arles, au Village Camarguais !
Hôtellerie pavillonnaire composée de chambres et d’appartements parfaitement
intégrés à la nature, dans 35 ha de verdure : profitez du confort d’un
établissement au charme provençal.
Grands espaces de loisirs et de réunions avec 2500 m² de salles de séminaire, 1
halle couverte de 4500 m², plusieurs restaurants, des courts de tennis, 1 golf 6
trous, 1 centre équestre, des terrains de pétanque, un terrain de beach volley,
badminton, squash, football, 1 mini golf, 9 piscines, 3 terrains multisports , 1
lac…..

Les accès. Gares TGV : Avignon (40 km), Nîmes (35 km). Gare SNCF : Arles (6 km).
Aéroports : Marseille (78 km), Montpellier (82 km). GPS : latitude 43.65940000 longitude 4.64168000

La table. 3 restaurants Le Forum (340 places assises), Le Corales (140 places
assises) et La Bodega (85 places assises intérieur + terrasse).
Restauration : cuisine avec buffets variés et soirées à thème pour séminaires et
groupes d’Avril à Octobre, traiteurs référencés de Novembre à Mars.
Service en Terrasse : en option sur demande en fonction du nombre de

