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Baumanière Baux-de-Provence★★★★★
55 chambres et suites - 3 salles de réunion

Les Baux-de-Provence
13 Bouches-du-Rhône

Adresse : Mas de Carita - 13520 Les Baux-de-Provence
Tél : 04 90 54 24 66 - Fax : 04 90 54 45 29
E-mail : responsable.commercial@baumaniere.com
Web : www.oustaudebaumaniere.com
Direction : Jean-André Charial
Contact : Mélanie Tixier

Au cœur des Alpilles, 5 bâtisses provençales au décor contemporain,
cuisine gastronomique et Spa, idéal pour des moments de réflexion et
d'échange.
Possibilité de privatiser les lieux.
La situation. Au pied des Baux, des ruines du château et de la cité médiévale,
s'étendent non sans une certaine indolence les 5 bâtisses de Baumanière.
C'est la Provence du moulin de Daudet, la garrigue pleine des senteurs de thym
et de lavande d'où surgissent les éperons rocailleux des Alpilles. Ici, tout est
confort et quiétude.
Les accès.
Villes proches : Avignon (30 km), Aix-en-Provence (50 km), Arles (18 km).
Gares : Arles (18 km), Avignon TGV (30 km).
Aéroports : Marseille-Marignane, Nîmes-Garons, Avignon.
Route : A6, sortie Avignon, Salon-de-Provence. Par le Nord : A7 sortie
Avignon/St-Rémy/Les Baux ; par le Sud : A7 direction Salon-de-Provence puis
A54 sortie St Martin de Crau/Les Baux.
La table. Dans une superbe salle ouverte sur les jardins, le chef de «La Cabro
d’Or Baumanière», Michel Hulin vous propose une cuisine gastronomique
inspirée des produits du jardin biologique et de l'huile d'olive de la vallée des
Baux, accompagnée d'une sélection des meilleurs crus du Rhône et des côtes
de Provence.
«L'Oustau de Baumanière», restaurant 2 étoiles Michelin, vous accueille pour
des repas de prestige dans un cadre authentique et chaleureux.
A la belle saison, service sur la terrasse ombragée (100 couverts).
Les chambres. Réparties sur cinq bâtisses situées dans les jardins, elles sont
aménagées avec goût par Geneviève Charial, dans un esprit provençal et
contemporain. Certaines s'ouvrent sur des terrasses privatives.
Les services. Accès Internet Wifi gratuit, billetterie, presse, coffre-fort, bar,
room service, parking, port de bagages, boutique, blanchisserie.
Les loisirs. Spa : soins, modelages, hammam, bassin sensoriel, salle de fitness...
Tennis, piscines découvertes (chauffées de Mai à Octobre), bibliothèque, bar à
vin, visite du domaine.
Cours de cuisine et d’œnologie.
Animation « Les secrets de Baumanière »
A proximité: golfs, balade en VTT ou quad, rallye...
A visiter : Carrières de Lumières, moulin à huile d'olive, domaines viticoles,
château et cité des Baux-de-Provence, manades en Camargue, villages
provençaux...
Les espaces de réunion.
Salle A : récemment rénovée et équipée en matériel audio-visuel.
Espace privatif attenant pour les sous-commissions (capacité : 20 personnes).
Salle B : salle de réception voutée climatisée à la lumière du jour et accès direct
à la terrasse du restaurant.
Espaces
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet Wifi, eau.
Hors forfait : sonorisation, visioconférence, estrade...
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 60€
Résidentiel single : à partir de 287€

