NOS OFFRES SÉMINAIRES 2015

PR ÉSENTATI ON
Une bastide où le charme, l’histoire et
l’architecture contemporaine s’entremêlent
pour votre plus grand plaisir…
Idéalement situé à mi-chemin entre Aix en Provence et Avignon, le
Moulin de Vernègues est en plein cœur des différents « pays » qui
constituent la Provence authentique.
En bordure du Golf de Pont Royal, dans un parc de 7 hectares aux
arbres centenaires, l’hôtel vous accueille dans une bastide qui
trouve ses origines dès le XIIIème siècle.
Rénovation, agrandissement et extension en 2012 : venez
découvrir un lieu d’exception, où la modernité côtoie, dans une
parfaite harmonie la pierre d’antan.

U NE OF F R E VA R I ÉE DE S E RVI CES
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de

votre séjour une réussite pour un événement
inoubliable.
•

100 chambres et suites climatisées

•

6 salles de séminaires et réceptions entièrement équipées

•

2 restaurants, dont un gastronomique

•

1 Spa by l’Occitane de 350 m²

•

1 parc de 7 hectares pour vos événements

•

1 piscine extérieure

•

1 Golf prestigieux de 18 trous

•

1 Salle de Gym « TechnoGym »

•

1 parking privé de 80 places

L ES SA L LES D E S É MI NAI RES
6 salles de séminaires équipées pour des
réunions hors du temps…
6 salles de 20 à 175 m² pour accueillir jusqu’à 250 personnes.
Nos salons bénéficient de la lumière du jour et sont entièrement
équipés pour faire de vos événements et réceptions une réussite.
Le parc de 7 hectares vous permet également d’accueillir les
manifestations de plus grande envergure.

L ES SA L LES D E S É MI NAI RES

Salles

Surface
m²

Théâtre

U

Ecole

Groupe

Cocktail

Salon Albatros

45

48

20

24

24

-

Salon Condor

90

110

40

60

50

-

Salon Eagle

31

30

16

15

15

-

Salon Birdie

19

10

14

-

-

-

Salon Bogey

67

50

20

24

24

-

Double Bogey

15

10

6

-

10

-

Damian

175

140

50

60

60

250

7 Juniors suites

42

10

-

-

8

-

2 Suites

45

10

-

-

8

-

Salle d’arme

35

15

10

10

10

-

Espace RTA

15

-

-

-

8

-

Toutes les salles de séminaires de l’hôtel sont équipées de vidéoprojecteur HD, paperboards, WiFi Haut-Débit,
micros HF, blocs papier, eau, stylos et pointeurs. Complément d’équipement sur demande.

L ES R ESTAURANTS

Deux restaurants face au parc, dont un gastronomique, vous accueillent
pour savourer les spécialités du Chef.

Une cuisine aux accents du Sud, un voyage gustatif inoubliable! Une
sélection des meilleurs vins de la région vous sera proposée.

Un accord parfait pour un repas et un événement réussi.

L ES C H A MB RES – E ntre mod e r ni té…
Découvrez nos 100 chambres et suites
entièrement rénovées
Au sein de la nouvelle aile de l’hôtel, les chambres proposées ont
été conçues pour apporter bien-être et sérénité. Entre salles de
bains atypiques, terrasses ou larges balcons, chacune a son
charme ! Certaines de nos chambres offrent une superbe vue du
parc.

Toutes les chambres sont climatisées, équipées de WiFi, d’un
écran plat, de peignoirs et d’une excellente literie.

L ES C H A MB RES – … Et t ra d i ti on

Les chambres de la bastide du Moulin de Vernègues ont été
entièrement rénovées et modernisées dans le plus grand respect
de l’établissement.

Elles apportent douceur et bien-être pour votre plus grand
confort ! Climatisées, équipées de WiFi, d’un écran plat, de
peignoirs et d’une literie incomparable. Un appel au calme et à la
sérénité…

S PORTS & LOI S I RS
Golf de Pont Royal
Passionné de golf, à quelques pas de votre chambre, le green de
Pont Royal vous ouvre son parcours de 18 trous.
Dessiné par Severiano Ballesteros, les meilleurs golfeurs
internationaux s’y retrouvent lors du « Master 13 ».

Piscine et plein air
Pour les assidus du cocooning ou du plein air, le Moulin de
Vernègues vous propose de vous prélasser au soleil au bord de la
piscine ou de découvrir son domaine de 7 hectares.

Salle de fitness TechnoGym©
Pour garder la forme, le Moulin de Vernègues met à votre
disposition sa salle de fitness dotée des appareils TechnoGym©.
L’accès est gratuit et illimité.

B I EN- ÊTRE

Pour les amoureux du bien-être, MySpa by l’Occitane est le lieu
idéal pour des soins. Relaxez-vous grâce à notre sauna, hammam
et jacuzzi dans un espace de plus de 350m².

MySpa by l’Occitane propose des soins relaxants et de bien-être
exclusivement aux produits de la marque Occitane fabriqués en
Provence.

L ES O F F R ES S É MI NA I RES
Le Moulin de Vernègues vous propose des forfaits séminaires personnalisables suivant vos besoins.

Séminaire résidentiel
•
•
•
•
•
•

Hébergement single ou double
Location de la salle équipée
2 Pauses gourmandes
1 Café d’accueil
1 Déjeuner boissons comprises
1 Dîner boissons comprises

Séminaire semi- résidentiel
•
•
•
•
•

Hébergement single ou double
Location de la salle équipée
2 Pauses gourmandes
1 Café d’accueil
1 Déjeuner boissons comprises

Journée d’Etude
•
•
•
•

Location de la salle équipée
2 Pauses gourmandes
1 Café d’accueil
1 Déjeuner boissons comprises

Single

Single

Forfait

A partir de 209€ TTC par personne

A partir de 175€ TTC par personne

A partir de 65€ TTC par personne

Double

Double

A partir de 175 € TTC par personne

A partir de 145€ TTC par personne

PL A NS & AC C ÈS

En voiture - By car
Depuis Marseille : 55 minutes (70km)
From Marseille: 55 minutes (70km)
Depuis Toulon : 1h25 (135km)
From Toulon: 1:25 (135km)
Depuis Montpellier : 1h30 (142km)
From Montpellier: 1:30 (142km)
Depuis Lyon : 2h35 (260 km)
From Lyon : 2:35 (260 km)

En train - By train
Depuis Avignon TGV: 35 minutes (45km par RN7)
From Avignon TGV: 35 minutes (45km by RN7)
Depuis Aix en Provence TGV : 40 minutes (50km par A7)
From Aix en Provence TGV : 40 minutes (50km by A7)

En avion – By plane
Depuis Marseille Marignane: 40 minutes par A7.
From Marseille Marignane: 40 minutes by A7.

Me rc i d e n ou s a c cord er vot re conf i anc e !

L’ensemble de nos équipes reste à votre disposition pour faire de votre événement un moment unique…

Vos contacts au Moulin de Vernègues
M. Vincent FOURQUET
Responsable Commercial MICE Grand Sud

vfourquet@groupemaranatha.com
Tél. +33 (0)6 29 21 51 11

Mme Caroline COLLET

Responsable Commercial
commercial@moulindevernegues.com
Tél. +33 (0)4 90 59 12 00
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