Auberge Cavalière du Pont des Bannes★★★★
69 chambres - 8 salles de réunion et sous-commission

Les Saintes-Maries-de-la-Mer
13 Bouches-du-Rhône

Adresse : RD 570, route d'Arles - 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél : 04 90 97 88 88 - Fax : 04 90 97 84 07
E-mail : commercial@aubergecavaliere.com
Web : www.aubergecavaliere.com
Contact commercial : Pierre Callis
Parking : fermé, 70 places

Déconnectez-vous du quotidien en séjournant dans un lieu
authentique et unique au coeur de la Camargue !
L'Auberge Cavalière du Pont des Bannes vous accueille toute
l’année au cœur du Parc Régional Naturel de Camargue où
vous découvrirez notre belle région au travers d’une balade à
cheval, en safari 4x4, en calèche ou en VTT.

La situation.
Dans un décor typiquement camarguais, au milieu d'un parc de 4 ha,
vous tomberez sous le charme d'un îlot de tranquillité au cœur des
marais et des étangs sauvages.
La magie opère instantanément et le dépaysement y est total !

Les accès.
Gares : Arles (30 min), Nîmes TGV (1h) ou Avignon TGV (1h).
Aéroports : Nîmes ou Montpellier (45 mn), Marseille ou Avignon (1h).
Route : A9, sortie Nîmes-Centre, puis suivre Saint-Gilles et Les SaintesMaries-de-la-Mer (RD42 et RD 570) ; A54, sortie Arles – Les SaintesMaries-de-la-Mer - Salin de Giraud (D570).

La table.
2 restaurants à votre disposition :
- «Le Pont des Bannes», restaurant gastronomique.
- «Entre Terre et Mer», petit-déjeuner buffet.
- «Le Ragondin», bar lounge avec billard et juke-box.
Dans un cadre chaleureux et typique, nous aurons le plaisir de vous
faire découvrir, au gré des saisons, une cuisine méditerranéenne et
savoureuse, résolument tournée vers les saveurs authentiques de la
Provence.
Nous vous proposons un service dans l’un de nos restaurants, autour
de notre piscine ou sur notre terrasse ombragée (120 couverts).

Les chambres.
69 chambres, dont 48 authentiques Cabane de Gardian climatisées.
Authenticité, originalité et luxe en sont les maîtres mots !
Chaque chambre est unique, possédant son histoire et son propre
charme.

Les services.
Accès Internet Wifi gratuit, business center, coffre, blanchisserie...

Les loisirs.
Parc de 4 ha, centre équestre sur le domaine, terrain de tennis, tennis
de table, 2 piscines extérieures, Spa (sauna, jacuzzi, soins), balade à
cheval, en calèche, en safari 4x4 ou en VTT.
A proximité : plages sauvages à 1 km, village des Saintes-Maries-de-laMer, Arles, Aigues-Mortes, Nîmes, Avignon, Uzès, Baux de Provence,
Saint-Rémy-de-Provence, Maussane-les-Alpilles…
Parc ornithologique du Pont de Gau, Musée Camarguais, Fondation
Vincent Van Gogh Arles, Musée Départemental Arles Antique…
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Organisateur d’activités : lancement de produits, de voitures,
showrooms, olympiades, soirée flamenco, spectacle équestre dans les
arènes privatives, soirée «jazz band», brunch camarguais, repas sur
une plage sauvage, visite d’une manade en charriot tracté, découverte
de la faune et de la flore camarguaise à cheval, en calèche, en 4x4 ou
en VTT, descente du petit Rhône en canoë kayak. Possibilité
d’organiser toute autre activité team building sur demande.
Professionnels, réactifs et sympathiques, nous réalisons des
programmes personnalisés répondant à votre budget.
Exemple de programme sur-mesure 2 jours/1 nuit :
Jour 1
- accueil café
- réunion dans l'une de nos salles à la lumière du jour, pause-café
- déjeuner dans notre restaurant gastronomique, au bord de la
piscine, au bord des marais
- départ de l'hôtel pour une balade guidée à la découverte de la
Camargue : soit à vélo, 4x4, cheval ou calèche. Goûter animé par nos
musiciens flamenco, sur une plage sauvage réservée pour l'occasion
- retour au domaine, accueillis par nos musiciens flamenco
- dîner spectacle équestre dans nos arènes privées et nuit à l'Auberge
Cavalière du Pont des Bannes.
Jour 2
- petit-déjeuner-buffet au bord de notre deuxième piscine, toujours
face au marais
- réunion de clôture
- déjeuner sous forme de buffet au bord de la piscine
- départ de notre domaine.
Les espaces de réunion.
8 salles de réunion et sous-commission, à la lumière du jour, de 15 à
120 m² pour accueillir jusqu’à 130 personnes.
Entièrement équipées, parfaites pour organiser vos événements
d’entreprises et réceptions (salles climatisées à l’exception de la
Vitrine et l’Alcôve).
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C
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Les équipements.
Compris dans le forfait : écran de projection, paper board, Wifi,
Internet Haut Débit, bloc papier, eau, stylos.
Tout autre équipement sur demande.
Les prix.
indicatifs, HT/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 79€
Semi-résidentiel single : 179€
Résidentiel single : 229€

