Coquillade★★★★★ Village
Nouveau en 2015 : 63 chambres et suites - 4 salles modulables

Avignon/Gargas
84 Vaucluse

Adresse : Coquillade Village - Hameau Le Perrotet - 84400 Gargas
Tél : 04 90 74 71 71 - Fax : 04 90 74 71 72
E-mail : commercial@coquillade.fr
Web : www.coquillade.fr
Direction : Carmen Wunderli
Contact : Nathalie Petit
Parking : privé

Avez-vous déjà rêvé d'un événement sur-mesure ?
A Coquillade Village, une équipe professionnelle, créative et
soucieuse du moindre détail, saura répondre à vos attentes :
séminaires, incentives, événementiels, show-rooms...
Un cadre exceptionnel pour des événements inoubliables !

La situation.
Coquillade Village vous invite à passer des moments uniques dans un
cadre offrant calme et sérénité.
Située sur une colline avec une vue extraordinaire sur le Luberon et le
Mont Ventoux, au cœur d'une exploitation viticole, la propriété vous
dévoile un hameau aménagé en 63 chambres et suites, décorées dans
un style contemporain et chaleureux.
Nature et grands espaces, un lieu idéal pour la concentration et la
productivité, mais aussi pour l'évasion.

Les accès.
Gare : TGV Avignon (47 km).
Aéroport : Marseille-Provence (82 km).
Route : A7, sortie Cavaillon ou Avignon Sud. A9, sortie Remoulins,
direction Apt.
GPS : 43°52'48.57'' N - 05°19'00.05'' E.

La table.
Au rythme des saisons, le Chef vous invite à déguster une cuisine
créative, raffinée et généreuse aux tendances méditerranéennes qui
met en scène les produits du terroir provençal.
Restaurant gastronomique «Le Gourmet» (60 couverts) et sa terrasse.
Cuisine traditionnelle et grillades servies au restaurant «Le Bistrot»
(90 couverts) ou à la belle saison, dans «Le Jardin dans les Vignes»
(90 couverts).
Au «Ristorante» (90 couverts) : cuisine italienne dans une ambiance
dolce vita.

Les chambres.
Elégance, douceur et raffinement seront l'écrin rêvé de vos nuits.
Salle de bains au design exceptionnel, suites spacieuses, terrasses ou
jardinets privatifs et tout le confort d'un hôtel 5★.
63 chambres et suites dont 26 en twin.

Les services.
Accès Internet Wifi gratuit, fax, presse, photocopieur, coffre,
room service, machine Nespresso et sélection de thés Dammann à
disposition.
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Les loisirs.
Spa de 1500 m², 3 piscines (2 extérieures chauffées et 1 intérieure),
tennis, terrain de pétanque. Caveau de dégustation, visite de cave et
sentier vigneron. Location de vélos et de voitures de collection.
Organisation de loisirs : vol en montgolfière, équitation, grand choix
d'excursions, randonnée.
Activités team-building sur mesure.
A proximité : golf, escalade, canoë-kayak.
A visiter : Aix-en-Provence, Avignon et les villages du Luberon.
Les espaces de réunion.
1 salle de comité de direction, 3 salles modulables (jusqu'à 130 pax).
Très belle décoration de style contemporain, matériaux nobles.
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Comité de Direction - 40 m² - 15 personnes en Boardstyle

Les équipements.
Paper board, rétroprojecteur, écran, vidéoprojecteur, sonorisation,
micro HF, téléphone, Internet Wifi, TV/lecteur DVD.
Tout autre matériel et service sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 90€
Semi-résidentiel single : à partir de 284€
Résidentiel single : à partir de 335€

