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Auberge de Tavel★★★
10 chambres dont 1 suite - 2 salles

Tavel

30 Gard
Adresse : 77 Route Romaine - 30126 Tavel
Tél : 04 66 50 03 41
E-mail : info@auberge-de-tavel.com
Web : www.auberge-de-tavel.com
Direction/contact : Corinne Brouillaud
Fermé du 15/02 au 15/03
Parking : privé, 6 places (payant) et public, 5 places (gratuit)

Hôtel et restaurant de charme, situé au cœur d’un petit village du
Gard célèbre pour son vin rosé. Organisez votre séminaire, vos
réunions de travail ou de famille, dans une auberge aux pierres et
poutres apparentes, entre Avignon et Orange, à 5 mn de la sortie
d’autoroute. Idéal pour réunir vos clients ou vos équipes, pour former,
remercier, motiver, travailler, créer. Nous personnalisons votre
prestation, en fonction de vos attentes et de votre budget.
Espaces privatisables pour séminaire, réunions, repas d’affaires,
soirée, de 10 à 60 personnes.
La situation. Dans le village, vous trouverez de nombreuses caves et caveaux où
vous pourrez déguster le 1er rosé de France une fois le travail terminé. Vous
pourrez allier détente, découverte de la Provence et des vignobles. L'Auberge
de Tavel★★★ incarne la douceur de vivre de la Provence : son petit jardin
fleuri, ses jolis volets bleu lavande, les poutres apparentes au plafond et sa
décoration simplement élégante confèrent à l'hôtel un cachet authentique et un
charme fou...

Les accès. Villes proches : Avignon (15 km), Orange (18 km). Gares : TVG Avignon
- Nîmes. Aéroports : Avignon, Nîmes, Marseille, Montpellier. GPS : latitude
44.010129 - longitude 4.7056549

La table. A l'Auberge de Tavel★★★, la gastronomie est reine ! L'ancienne salle
de classe a été transformée en salle de restaurant. Les pierres de Tavel, les
poutres et la cheminée en font un lieu convivial pour déjeuner et dîner. Produits
de saison, saveurs locales, viandes, poissons et une farandole de desserts
gourmands composent une carte colorée et délicieuse pour le plaisir des
papilles, accompagnée d'une sélection de vins issus du célèbre vignoble de
Tavel. Aux beaux jours service sur la terrasse ombragée (30 couverts).

Les chambres. Chaque chambre a été rénovée et décorée de façon unique dans
un style simple et élégant aux couleurs de la Provence. Les tons modernes se
marient harmonieusement avec le mobilier ancien en bois chiné dans les
brocantes. Salle de bains, télévision lcd écran plat, minibar, coffre fort, accès
Wifi (gratuit), système de ventilation ou climatisation.

Les services. Wifi, photocopieur, coffre fort, blanchisserie.

Les loisirs. Parc, piscine extérieure. Organisation de loisirs : dégustation de
vins. A proximité : nombreuses caves pour dégustation de vins de Tavel, le
Lavoir et les jardins de pierres sèches de Tavel.

Les espaces de réunion. La salle Mistral est une jolie salle lumineuse, avec
volets occultants.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, Internet, Wifi.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 40€ à 50 €
Semi-résidentiel single : 139€ à 182€
Résidentiel single : 179€ à 237€

