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BEST WESTERN Sévan Parc Hôtel★★★★
41 chambres - 5 salles

Aix-en-Provence/Pertuis
84 Vaucluse

Adresse : 1862, route de la Bastidonne - 84120 Pertuis-en-Luberon
Tél : 04 90 79 19 30 - Fax : 04 90 79 35 77
E-mail : sevancommercial@orange.fr
Web : www.sevanparchotel.com
Propriétaire : Famille Hairabian
Contact : Stéphane Hairabian
Parking : fermé et gratuit (100 places)

«La réussite de vos séminaires en Luberon». Ensemble hôtelier conçu
pour le travail et les loisirs. Séminaire «récompense», formation...
de moyenne et longue durées.
La situation. Un cadre moderne et luxueux à moins de 15 mn d'Aix par autoroute.
C'est au cœur de la Provence, dans un parc de 3 ha, entre la Durance et le
Luberon que se niche cette oasis paradisiaque plantée de rosiers, magnolias,
lavandes et romarins. A 1 500 m, Pertuis, où vous aurez plaisir à visiter le
pittoresque marché et les châteaux du Luberon.
Les accès. Route : direct par A51 à partir d'Aix-en-Provence, sortie Pertuis puis
suivre direction Manosque (D973), A7 (sortie Cavaillon ou Sénas).
Gares : TGV Méditerranée, Aix-en-Provence (25 Km) - TGV Marseille St-Charles
(50 Km) - TGV Avignon (70 km).
Aéroport : Marseille-Provence (40 km).
La table. «L'Olivier» (100 couverts), restaurant gourmand en bord de piscine,
vous fera découvrir des plats au accents méditerranéens et les légumes fins du
terroir. «La Paillote» (100 couvert), en bord de la seconde piscine, proche des
courts de tennis et du minigolf, vous servira, dans une ambiance exotique, une
cuisine traditionnelle aux accents d’ici et d’ailleurs.
Les chambres. De style contemporain, elles sont calmes, spacieuses et
lumineuses. La plupart s'ouvre sur un balcon inondé de soleil. Salle de bains,
écran plat (satellite), téléphone direct, plateau de courtoisie, Wifi gratuit.
Les services. Accès Internet Wifi gratuit, fax, photocopieur, coffre,
blanchisserie.
Les loisirs. Dans le domaine de 3 ha : 2 piscines, un jacuzzi en plein air et un
sauna, 4 courts de tennis, mini-golf (18 trous), tennis de table, pétanque.
Nombreuses activités sportives, culturelles ou ludiques. Discothèque privée,
avec vue sur la piscine, pour prolonger vos soirées, ouverture et devis sur
demande (minimum 30 personnes).
Organisation de loisirs : séjour à thème gastronomique.
A proximité : bicyclettes, canöe dans les gorges du Verdon ou sur la Sorgue,
quad, accrobranches, golf à 20 km, équitation, paintball, aéroclubs à Vinon
(20 km).
A visiter : Aix et ses fontaines, le Luberon, les gorges du Verdon, les châteaux du
Luberon, Manosque...
Les espaces de réunion. Insonorisées et climatisées, les salles sont modulables,
spacieuses et très claires. En rez-de-jardin, la salle Magnolia (D),donne sur la
terrasse, idéale pour les pauses.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, table de
projection.
Hors forfait : vidéoprojecteur, sonorisation, téléviseur, lecteur DVD...
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : 53€ à 65€
Semi-résidentiel single : 135€ à 165€
Résidentiel single : 150€ à 180€

