


HÔTEL DE L'IMAGE****
36 Bd Victor Hugo - 13210 Saint Rémy de Provence – Tel : +33 (0)4 90 92 70 42

www.hotel-image.fr – Email : commercial@hoteldelimage.com

VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS

mailto:commercial@hoteldelimage.com


L'HÔTEL DE L'IMAGE****

Un interlocuteur unique pour l'organisation et le bon
déroulement de vos évènements sur-mesure
Réponse sous 24h
3 salons de 40 à 285m² insonorisés, équipés, climatisés
Connexion wifi
Terrasses & jardins luxuriants
Région la plus ensoleillée de France : 300j de soleil/an

Les + pour vos évènements

Au cœur de Saint-Rémy-de-Provence et face aux Alpilles, l’Hôtel de l’Image vous accueille pour vos évènements, au
calme d’un parc de 2 ha dans une atmosphère d’art cinématographique. Cet établissement 4* vous invite dans un
environnement enchanteur, entre centre-ville animé et calme de la nature. Sublimez vos moments de partage, là où
tout est réuni pour la réussite de vos événements professionnels et privés.

Décorées dans un style contemporain, nos 32 chambres

et suites s'ouvrent sur un espace verdoyant et une vue

panoramique sur les Alpilles et les jardins. Dégustez la

cuisine méditerranéenne et gourmande de notre Chef

Antoine Gras, dans notre restaurant "Les Terrasses de

l’Image". Laissez-vous bercer par le bruit des cigales

autour d’un cocktail au  bar du jardin ou au bord de la

piscine. Ressourcez-vous au Spa de Valrugues, un espace

de 550m² dédié au bien être et à la relaxation, situé à

900m de l'hôtel (avec supplément).

PARTAGEZ UN MOMENT
UNIQUE AVEC VOS
COLLABORATEURS

Gare : TGV Avignon à 20 min

Aéroports : Avignon à 20 min et

Marseille à 50min

Route : 15 min de la sortie d'autoroute

d'Avignon Sud et 20 min de la sortie

de Cavaillon & Arles

TGV : 1h de Lyon - 2h40 de Paris

ACCÈS

L'art de se rassembler



Papier

Stylos

Eau minérale

Sonorisation (sur demande)

Vidéoprojecteur

Wifi

Écran

Paperboard

285m²

60m²

40m²

60

20

10

Salles de séminaire

Activités & Team Building

Bulle de verdure en plein coeur d'une ville provençale, ses larges espaces, la diversité de ses activités font de l'Hôtel de l'Image
un lieu où tout est possible pour garantir la réussite de vos évènements, séminaires, incentives, journées professionnelles...

A l'extérieur

Challenge canoë au Pont du Gard

Safari en 4x4 en Camargue

Baptême de l'air en planeur

PaintBall & Golf

Visite des Alpilles & Luberon

Equitation, Escalade...

Olympiade dans le Parc

Route des vins & huiles

Chasse au trésor en e-bike

Rallye 2CV ou Méharis

Carrières de Lumières

Challenge multiactivités, 

SALLES &
SALONS

SALON CINÉMA

SALON SÉMINAIRE

SALON CHEMINÉE

U Conf' Classe Théâtre Banquet Cocktail

160

50

25

110

45

20

80

50

25 -

-

120 250

-

-

STYLE

Nos salons, dont un comprenant une scène et un écran géant, sont modulables selon vos besoins et peuvent accueillir
jusqu’à 250 personnes. Vos convives apprécieront l'atmosphère naturelle propice à la convivialité et la situation idéale en
plein coeur du centre-ville. Toutes exposées à la lumière du jour, nos salles sont équipées, insonorisées et climatisées.

VOS ÉVÈNEMENTS AU COEUR DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Location de vélos électriques

Karaoké

Quiz

Baby-foot

Piscine extérieure

Spa de Valrugues

Soirée dansante

Terrain de Pétanque

Sur place

Nos équipements :

L'art de se rassembler



AUBERGE DE CASSAGNE & SPA*****
450 Allée de Cassagne - 84130 Avignon, Le Pontet – Tel : +33 (0)4 90 31 04 18
www.aubergedecassagne.com– Email : caroline@aubergedecassagne.com

VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS

mailto:caroline@aubergedecassagne.com


L'AUBERGE DE CASSAGNE & SPA*****

Gare : TGV Avignon à 10 min
 

Aéroports : Avignon à 10 min et

Marseille à 1h
 

Route : 5 min de la sortie d'autoroute

d'Avignon Nord 
 

TGV : 1h de Lyon - 2h40 de Paris

Un interlocuteur unique pour l'organisation et le bon
déroulement de vos évènements sur-mesure
Réponse sous 24h
4 salons de 20 à 100m² insonorisés, équipés, climatisés
Connexion wifi par la fibre
Terrasses & jardins luxuriants
Région la plus ensoleillée de France : 300j de soleil/an

Aux portes d'Avignon et au cœur d'un patrimoine chargé d'histoire, l'Auberge de Cassagne & Spa vous accueille dans
une bulle aux charmes "tout en Provence" pour vos événements. Cet hôtel 5* dévoile une symphonie où bois, terre
cuite et tissus fleuris vous enchanteront. Sublimez vos instants de partage dans un véritable écrin de verdure aux
couleurs provençales. 

Nos 43 chambres et suites reflètent le luxe de l’Auberge
en s'ouvrant sur de larges terrasses ou enserrant
harmonieusement 3 ravissantes cours intérieures
fleuries. Ici règne une atmosphère de maison de famille.
Philippe Boucher, Chef du restaurant gastronomique
met la Provence à l'honneur : associations d’épices aux
produits frais et locaux sélectionnés pour une carte
régionale et gourmande. Ouvert tous les jours, le bar de
l'hôtel vous fera vivre des moments de convivialité et
d'échange. Profitez du soleil du sud au bord de notre
piscine et ressourcez-vous dans notre Spa Hormeta,
500m² dédiés à vos soins.

SAVOUREZ UN DÉLICIEUX
MOMENT AVEC VOS
COLLABORATEURS

Les + pour vos évènements

ACCÈS

L'art de se regrouper



Bloc-notes

Stylos

Rafraîchissements

Sonorisation (sur demande)

Vidéoprojecteur

Wifi par la fibre

Écran

Paperboard

Salles de séminaire

Activités & Team Building
Notre cadre typique et chaleureux, notre service sur-mesure, la diversité des paysages à proximité et nos activités font de
l'Auberge de Cassagne & Spa un lieu parfait pour recevoir vos évènements, séminaires, incentives, journées professionnelles...

A l'extérieur

Arles et Orange: cité romaine et arènes

Pont d'Avignon & Pont du Gard

Challenge canoë au Pont du Gard

Course d'orientation en vélo électrique

Challenge multiactivités & randonnées

Accrobranche, Equitation, Escalade...

Avignon & Palais des Papes

Route des vins & huiles

Rallye 2CV ou Méharis

Balade en 4x4

Golf à 2km

Parapente, bowling...

SALLES &
SALONS

SALON MODULABLE
(Daudet + Mistral)

DAUDET

MISTRAL

U Classe Théâtre Banquet Cocktail Cabaret

85m²

42.5m²

42.5m²

40

25

25

50

32

32

90

40

40

-

-

- 40 20

40

80 55

20

STYLE

Nos quatre salons et salles de réunion sont modulables selon vos besoins et peuvent accueillir jusqu’à 90 convives.
Appréciez une ambiance chaleureuse se prêtant parfaitement aux échanges. Toutes exposées à la lumière du jour, elles
sont insonorisées et climatisées. Les salles Daudet et Mistral ont une terrasse couverte pour le service des pauses.

Location de vélos électriques

Terrain de Pétanque

Ping-pong

Terrain de football

Piscine extérieure chauffée

Spa avec piscine intérieure

Jacuzzi, hammam, sauna

Salle de fitness

Sur place

Nos équipements :

VOS ÉVÈNEMENTS DANS UN ECRIN PROVENÇAL

SALLE DE SOUS-
COMMISSION

20m² 14 -- 15 - -

L'art de se regrouper



HÔTEL LES BORIES & SPA*****
Route de l'Abbaye de Sénanque - 84220 Gordes – Tél: +33 (0)4 90 72 00 51 

www.hotellesbories.com – Email : resa@hotellesbories.com

VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS

tel:+33490720051
mailto:caroline@aubergedecassagne.com


LES BORIES & SPA*****

Gare : TGV Avignon à 45 min
 

Aéroport d'Avignon à 50min et

Aéroport international de Marseille

à 1h15
 

Route : 30 min de l'autoroute A7
 

TGV : 1h de Lyon - 2h40 de Paris

Un interlocuteur unique pour l'organisation et le bon
déroulement de vos évènements sur-mesure
Réponse sous 24h
1 salon de 60 m² à la lumière du jour, équipé & climatisé
Connexion wifi
Terrasses & jardins luxuriants
Région la plus ensoleillée de France : 300j de soleil/an

Gordes, dans le Luberon, au cœur de la Provence, est un village classé plus beaux Villages de France, dans un
environnement naturel protégé. Sur cette terre des bergers, Les Bories & Spa, hôtel 5 étoiles, accueille vos évènements
sur son domaine de 8 hectares d'oliviers, cyprès, chênes verts, lavande et jardins aromatiques. Harmonie, silence,
espace, pour le plus grand bonheur de vos convives.

Nos 34 chambres et suites lumineuses, à la décoration

élégante et raffinée vous offrent une vue imprenable sur

toute la vallée, du Luberon jusqu’aux Alpilles. 

Notre restaurant gastronomique et son Chef, Julien

Bontus, donne vie aux saveurs provençales et vous

propose un délicieux moment autour d’une table

savoureuse et de ses produits frais, locaux et de saison.

Retrouvez la sérénité dans la Maison d'Ennea, Spa de

300m², étudié pour votre bien-être tourné vers la nature

et l'énergie. 

RÉUNISSEZ VOS
COLLABORATEURS POUR
UNE PARENTHÈSE D'EXCEPTION

Les + pour vos évènements

ACCÈS

L'art de partager



Papier, Stylos

Téléphone

Vidéoprojecteur

Wifi par la fibre

Écran

Paperboard

Salles de séminaire

Activités & Team Building
Notre cadre authentique et envoûtant, notre service sur-mesure, la richesse de notre région, entre villages perchés, paysages
hauts en couleurs et les activités à proximité, font de notre hôtel 5 étoiles, un lieu idéal pour partager un moment unique avec
vos collaborateurs.

A l'extérieur

Challenge canoë au Pont du Gard

Course d'orientation en vélo électrique

Mongolfière

Olympiades

Challenge multi-activités

Golf, Equitation, Escalade...

Villages classés de France

Découverte du Luberon

Visites historiques & locales

Rallye 2CV ou Méharis

Route des vins & huiles

Safari en 4x4 en Camargue

Exposée à la lumière du jour, notre salle de séminaire de 60 m² est modulable, entièrement équipée et peut accueillir jusqu'à
60 personnes assises. Nos salles de sous-commission sont sur demande. Appréciez une décoration élégante et la sérénité des
lieux se prêtant parfaitement aux échanges. Un cadre idéal pour vos séminaires résidentiels, journées de travail, journées
détente, repas d’entreprises, cocktails, réceptions et conférences. 

Location de vélos électriques

Parcours de santé 

Yoga

Terrain de tennis

Piscine extérieure chauffée

Spa avec piscine intérieure

Hammam, sauna

Salle de fitness

Sur place

Nos équipements :

VOS ÉVÈNEMENTS AU COEUR DU LUBERON

Télévision & lecteur DVD

Rafraîchissements

SALLES &
SALONS

SALON LA BORIES
DES PENSÉES

SALLES DE SOUS-
COMMISSION

60m²

U Classe Théâtre Banquet Cocktail

-

STYLE

605036 36

Conférence

-

sur demande

L'art de partager



LE VALLON DE VALRUGUES & SPA*****
9 Chemin Canto Cigalo - 13210 Saint-Rémy-de-Provence – Tel : +33 (0)4 90 92 70 42

www.vallondevalrugues.com – Email : commercial@vallondevalrugues.com

VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS & PRIVÉS



LE VALLON DE VALRUGUES & SPA******

L'art de se réunir

Un interlocuteur unique pour l'organisation et le bon
déroulement de vos évènements sur-mesure
Réponse sous 24h
4 salons de 20 à 135m² insonorisés, équipés, climatisés
Connexion wifi par la fibre
Terrasses & jardins luxuriants
Région la plus ensoleillée de France : 300j de soleil/an

Les + pour vos évènements

Organisez votre évènement dans un écrin provençal, et découvrez le Vallon de Valrugues & Spa au cœur du Parc
Naturel Régional des Alpilles. Situé à 800m à pied du centre de Saint-Rémy-de-Provence, cet hôtel 5* de prestige est
l'adresse idéale pour accueillir vos convives. Le Vallon de Valrugues & Spa vous fera vivre l’expérience de la Provence
d’exception et vous offrira, en toute simplicité, mais avec beaucoup de cœur, la générosité et la lumière du Sud pour
sublimer vos moments de partage.

Cultivant l'excellence de l'Art de recevoir, aux couleurs

du Sud, Le Vallon de Valrugues & Spa offre 50

chambres, suites et villas d'exception. Découvrez

l'élégante et authentique cuisine française de notre Chef

Jérôme Yahia, que ce soit dans la salle du Restaurant

gastronomique ou sur la grande terrasse fleurie à

l'ombre de mûriers platanes. Ressourcez-vous au Spa de

Valrugues, un espace de 550m² dédié au bien être et à la

relaxation, ouvert jusqu'à 1h00 du matin.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE AVEC VOS
COLLABORATEURS

Gare : TGV Avignon à 20 min

Aéroports : Avignon à 20 min et

Marseille à 1h

Route : 15 min de la sortie d'autoroute

d'Avignon Sud et 20 min de la sortie

de Cavaillon & Arles

TGV : 1h de Lyon - 2h40 de Paris

ACCÈS



Papier

Stylos

Eau minérale

Sonorisation (sur demande)

Vidéoprojecteur

Wifi par la fibre

Écran

Paperboard

Salles de séminaire

Activités & Team Building
Son cadre exceptionnel et authentique, son service sur-mesure, la diversité des villages provençaux à proximité et ses activités
font du Vallon de Valrugues & Spa, un lieu idéal pour organiser vos évènements, séminaires, incentives, journées
professionnelles...

A l'extérieur

Challenge canoë au Pont du Gard

Course d'orientation en vélo électrique

Baptême de l'air en planeur

Visite des Alpilles & Luberon

Olympiade, Challenge multiactivités

Equitation, Escalade...

Rallye 2CV ou Méharis

Safari en 4x4 en Camargue

Route des vins & huiles

Visite culturelle

Carrières de Lumières

PaintBall & Golf

SALLES &
SALONS

SALON 4 SAISONS

SALON BILLARD

RESTAURANT
GASTRONOMIQUE

SALLE PETIT
DÉJEUNER

75m²

U Conf' Classe Théâtre Banquet Cocktail

70m²

135m²

54m²

34

24

50

14

80

40

120

24

60

32

80

20

80

40

120

24 30 40

90

50

60 90

70

130

STYLE

Nos quatre salles de réunion sont modulables selon vos besoins et peuvent accueillir jusqu’à 120 convives. Appréciez une
décoration raffinée et une ambiance chaleureuse se prêtant parfaitement aux échanges. Toutes exposées à la lumière du
jour, elles sont insonorisées et climatisées.

VOS ÉVÈNEMENTS AU COEUR DES ALPILLES

Sauna, hammam

Location de vélos électriques

Soirées : Karaoké, Quiz...

Billard, piano, pingpong, molky, fléchettes

Piscine extérieure chauffée

Spa avec piscine intérieure

Salle de fitness

Terrain de pétanque

Sur place

Nos équipements :

L'art de se réunir

JARDIN à la demande


