
Sémina i res ,  su i tes  & chambres  de lu xe ,  bar  à v in s  & res tau rant
 Orange ,  P rovence



Notre Restaurant-Bar à tapas vous propose des produits de qualité. Les tapas présentés sur ardoise 
sont un concept original axé sur la convivialité et le bien-être de vos convives. La carte des vins et bières 
sélectionnés offre un grand choix aux amateurs.

En fin de soirée, profitez de nos Chambres et Suites de luxe spacieuses et de grand confort (nespresso,  
écran plat, wifi, peignoirs, climatisation…).

L’A PROPOS, une façon de vivre

N O S  E S PA C E S

Table en T Conférence Classe Cocktail Banquet

Agencement des salons / types de salon

Mistral (40m²)

La Meyne (18 m²)

 L’Arc de Triomphe (20m²)

Théâtre Antique (15m²)

 Terrasse couverte (60m²)

Parc (800m²)

Salon

30 p. 40 p. 15 p. 40 p. 30 p.

18 p. 20 p. 20 p. 20 p. 20 p.

12 p. 15 p. 8 p. 15 p. 12 p.

8 p. 10 p. 8 p. 15 p. 12 p.

40 p. 60 p. 50 p. 80 p. 55 p.

50 p. 100 p. 50 p. 200 p. 80 p.

Dans cet ancien hôtel particulier entièrement rénové avec charme en 2009, dans un style cosy et contemporain, faites vivre à vos collaborateurs des moments agréables et vrais.
Vous êtes à la recherche de moments de relaxation et de défoulement pour vos participants.

Vous souhaitez réveiller leur personnalité, optimiser leurs engagements, fédérer leurs énergies, faciliter leur intégration au sein du groupe.
Conjuguez travail et loisirs culturels ou sportifs dans cette demeure de caractère aux infrastructures high-tech (vidéo-projecteur, climatisation, son, wifi, éclairage…).
À la fois ludiques et studieuses, nos formules s’adaptent aux besoins des professionnels à la recherche d’un cadre agréable et authentique  pour une journée d’étude, un 
séminaire semi-résidentiel ou résidentiel, et même pour une privatisation des salons à la journée, ½ journée ou à l’heure (rendez-vous commerciaux, entretiens 
individuels…).

Nous saurons vous proposer un large choix de divertissements entre une visite du théâtre antique, des vignobles de Châteauneuf-du-Pape, une 
présentation des vins de la région par un œnologue, une animation magie ou du mentalisme, un caricaturiste, une initiation au poker, détente dans 
la piscine chauffée ou pétanque, etc.…. 

, une façon de vivre

les espaces privés (salons, terrasse, parc)
et leur capacité.

Tous nos salons bénéficient de la lumière du jour, garantissant une agréable 
clarté, ainsi qu’une atmosphère paisible.

Écran, paperboard, vidéoprojecteur, blocs-notes, crayons à papier et eaux minérales 
sont à votre disposition.Tourisme d’affaires

Séminaires 
Incentives

cohésion
Teambuilding
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Théâtre Antique

CENTRE VILLE
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