Hôtels Prestige Provence★★★★★ & ★★★★
Hôtel Le Vallon de Valrugues : 48 ch. - 4 salles / Hôtel de l'Image : 32 ch. - 3 salles / Hôtel Les Bories : 34 ch. - 1 salle

Saint-Rémy de Provence/Gordes
13 Bouches-du-Rhône

Adresse : 9 Chemin Canto Cigalo - 13210 Saint-Rémy de Provence
Tél : 04 90 92 70 42 - Fax : 04 90 92 68 71
E-mail : sabrina.barthod@hotelsprestige-provence.com
Web : blog.hotelsprestige-provence.com
Direction : Mr & Mme Gallon
Contact : Sabrina Barthod
Parking : privé, gratuit. Voiturier

Partez à la découverte des établissements du Groupe Hôtels
Prestige Provence.

Hôtel Le Vallon de Valrugues

Hôtel Le Vallon de Valrugues

Nos hôtels vous offrent la possibilité de découvrir les plus
beaux endroits de la Provence : les Alpilles, le Luberon et la
région d'Avignon en alliant charme, gastronomie, bien-être et
travail.

La situation.
Hôtel Le Vallon de Valrugues & Spa★★★★★
9 chemin de Canto Cigalo - 13210 Saint-Rémy de Provence
Tél. : 04 90 92 04 40 - Email : commercial@vallondevalrugues.com
Hôtel 5★ de prestige et de charme, entièrement rénové récemment,
situé à 900 m du centre-ville et au cœur des Alpilles.
L'hôtel dispose d'un restaurant gastronomique ainsi que d'un Spa de
500 m².
Hôtel de l'Image★★★★
36 boulevard Victor Hugo - 13210 Saint-Rémy de Provence
Tél. : 04 90 92 51 50 - Email : commercial@vallondevalrugues.com
Un établissement 4★ situé dans un parc enchanteur de 2 ha, au cœur
du centre-ville et face aux Alpilles.
L'hôtel dispose d'une immense salle de 285 m² éclairée par la lumière
du jour.
Découvrez également sur place un restaurant gourmand aux couleurs
locales ainsi qu'un bar d'été à cocktails (ouvert en saison).

Hôtel Le Vallon de Valrugues

Hôtel Les Bories & Spa★★★★★
Route de l'Abbaye de Sénanque - 84220 Gordes
Tél. : 04 90 72 00 51 - Email : resa@hotellesbories.com
Sur la terre éternelle des bergers de Provence, dans l'un des plus
beaux villages de France, Gordes, l'hôtel Les Bories, son restaurant
gastronomique 1★ au Michelin et son Spa vous accueillent au cœur de
ses 8 ha d'oliviers, cyprès, chênes verts, lavande et jardins
aromatiques.

Hôtel Le Vallon de Valrugues

Les accès.
Gare : TGV Avignon.
Aéroports : Marseille-Marignane.
Route : autoroute à proximité.

La table.
- Restaurant Gastronomique de Valrugues piloté par le Chef Thibaut
Serin Moulin
Une étape gourmande et incontournable, située au cœur de la
Provence. Une élégante cuisine française à découvrir dans une
atmosphère chaleureuse.

Hôtel de l'Image

- Restaurant Gourmand «Les Terrasses de l'Image» piloté par le Chef
Christophe Chiavola
Une cuisine inventive et fraîche avec des produits de saison.
Optez pour un repas sur la terrasse ombragée par un arbre
bicentenaire, au pied d'un parc de 2 ha ou dans la salle cosy/chic du
restaurant.

Hôtel de l'Image

Hôtel de l'Image

- Restaurant Gastronomique des Bories 1★ au Michelin piloté par le
Chef Grégory Mirer
Le Chef du restaurant de l'hôtel Les Bories aime s'attacher à la
richesse des produits offerts par la Provence.
Un beau terroir que le Chef aime revisiter en détournant des plats
classiques, tout en conservant l'essence de chaque produit.
Goûts et couleurs s'associent tels des tableaux joliment dressés.
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Les chambres.
Hôtel Le Vallon de Valrugues & Spa★★★★★
48 chambres et suites, dont une suite présidentielle avec piscine
privée chauffée (en saison). Elles sont décorées dans un style
contemporain et personnalisé, certaines chambres disposent de
terrasses avec vue sur les Alpilles.
Hôtel de l'Image★★★★
32 chambres et suites. Les chambres Standard ou Deluxe offrent une
très belle vue sur les toits de Saint-Rémy-de-Provence ou sur la
piscine de l'hôtel. Elles sont décorées dans un style contemporain.
Profitez d'une chambre plus spacieuse et d'une terrasse dans la
Chambre Horizon Terrasse. Unique la suite Robinson Crusoé est située
dans le bâtiment principal et est orientée plein sud avec un magnifique
vue sur les Alpilles. Elle se prolonge au sein d'une belle cabane nichée
au cœur d'un platane s'ouvrant sur une terrasse.

Hôtel de l'Image

Hôtel Les Bories & Spa★★★★★
34 chambres et suites. Les chambres sont luxueuses et climatisées,
décorées de couleurs chaudes et claires, avec terrasse privée ou
balcon donnant tous sur le Luberon.
Les services.
Business Corner, Internet, Wifi, fax, coffre, presse, room service,
blanchisserie, voiturier.
Les loisirs.
Parc, piscine extérieure, Spa/balnéo, remise en forme,
sauna/hammam. Location de vélos électriques.
Tennis à l'Hôtel Les Bories & Spa.
Organisation de loisirs : rallye en 2CV, chasse au trésor, course
d'orientation...
A proximité : descente de la Sorgue en canoë, équitation, golf...
A visiter : Les Baux de Provence, Avignon, Gordes, l'Abbaye de
Sénanque, Roussillon...

Hôtel de l'Image

Les espaces de réunion.
Hôtel Le Vallon de Valrugues & Spa★★★★★
4 très belles salles (dont 3 à la lumière du jour), toutes situées en rezde-chaussée, insonorisées et climatisées.
Hôtel de l'Image★★★★
Eclairés à la lumière du jour et entièrement équipés, insonorisés et
climatisés, nos espaces permettent d'organiser tous vos grands
événements en Provence. Découvrez notre salle de cinéma, à la
lumière du jour, de 250 m² avec estrade, prolongée d'une terrasse.

Hôtel Les Bories

Hôtel Les Bories

Hôtel Les Bories & Spa★★★★★
Salle climatisée et insonorisée, située en rez-de-chaussée à la lumière
du jour.
Espaces
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Hôtel Les Bories

Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 65€
Séminaire résidentiel single : à partir de 220€

Hôtel Les Bories

