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Éperon rocheux dominant

la Provence jusqu’à la

Méditerranée, le Château

des Baux de Provence,

vestige du Moyen-Âge et

classé monument histo-

rique, offre un cadre

enchanteur et spectacu-

laire.

Entre ciel et terre, cette for-

teresse médiévale s’ouvre

sur un panorama époustou-

flant. Citadelle et rochers se

mêlent et s’embrasent

sous la lumière provençale

pour sublimer vos événe-

ments et réceptions.

Chaque soirée au Château

des Baux de Provence est

unique. Dîner raffiné, soirée

de prestige, tournage…

… nous organiserons votre

événement sur mesure

pour que vos rêves

deviennent réalité.
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Par une nuit d’été, offrez à vos amis un dîner extraordinaire et inoubliable au Château
des Baux de Provence.

Dîner raffiné
Château des Baux de Provence
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Château des Baux de Provence ■ 13520 Les Baux-de-Provence
t. + 33 (0) 4 90 54 55 66 ■ f. + 33 (0) 4 90 54 55 00

www.chateau-baux-provence.com

Un monument mis en valeur et géré par

■ Sont à votre disposition

L’esplanade de la Tour du Brau
A l’entrée du Château, entre la charmante chapelle
Saint-Blaise, de style roman, et l’ancien hôpital,
l’esplanade de la Tour du Brau conférera à vos
soirées un caractère envoûtant et mystérieux.

Le nid d’aigle
Une vue extraordinaire sur la vallée des Baux.

L’ancienne chapelle du Château
Elle s’inscrivait dans l’enceinte protégeant symbo-
liquement l’entrée du Château, comme il était
courant au Moyen-Age. Une parenthèse enchan-
tée le temps d’un diner ou d’un cocktail.

■ Restauration
En collaboration avec le restaurant 2 étoiles
Oustau de Baumanière.
Une cuisine indissociable des Baux-de-Provence
et de cette vallée, rappelant la lumière, la pureté et
la puissance des Alpilles.

■ Horaires
Hiver : 18h à 2h
Eté : 20h à 4h

Nous restons à votre d isposi t ion pour vous a ider dans la préparat ion de votre d îner.

Dîner : 20 personnes
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Campé sur un éperon rocheux dominant la Provence, ce site unique, véritable vestige
du Moyen-Age, offre un cadre grandiose pour vos événements et vos réceptions.

Soirée de prestige
Château des Baux de Provence
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■  Sont à votre disposition

L’esplanade de la Tour du Brau
A l’entrée du Château, entre la charmante chapelle
Saint-Blaise, de style roman, et l’ancien hôpital,
l’esplanade de la Tour du Brau confèrera à vos
soirées un caractère envoûtant et mystérieux. 
Elle permet d’accueillir des structures amovibles
et des tentes de réceptions pour vos cocktails,
dîners ou mariages jusqu’à 300 personnes.

Le grand parvis et son panorama
Ce vaste balcon surplombant la vallée jusqu’à la
Méditerranée est un lieu magique et spectaculaire,
chargé d’histoire.
Face au trébuchet et aux autres machines de
siège grandeur nature, vos convives revivront la
légende de cette citadelle imprenable au cours
d’un dîner ou d’un cocktail de 300 personnes.

Les Tours du Château
Sur ce promontoire rocheux, dominant le village
des Baux, le Château dresse sa silhouette
majestueuse. Au pied de la Tour Paravelle et de la
Tour Sarrazine, vos convives admireront les jeux 
de lumière sur les façades du donjon et sur le village
endormi : une parenthèse enchantée le temps d’un
dîner ou d’un cocktail de 200 personnes.

■  Horaires

Dîner et cocktail 
Hiver : 18h à 2h
Eté : 20h à 4h 

Mariage
Hiver : 18h à 4h
Eté : 20h à 4h 

Ces horaires incluent le démontage de la soirée.

■ Conditions particulières
La prestation comprend la mise à disposition du
Château pour votre soirée. Vous devrez prévoir en
complément le traiteur et le personnel.
Le traiteur et les prestataires devront être choisis
parmi la liste de prestataires agréés (cf.liste).
Agrément de prestataires sur demande.

Nous vous proposons en complément une théâ-
tralisation de votre soirée avec un parcours
aventure, des animations médiévales…

800 personnes

Nous restons à votre disposit ion pour vous aider dans la préparation de votre soirée.



Témoins de la vie au Moyen-Age et à la Renaissance, les vestiges de l’ancienne 
forteresse des Baux offrent aujourd’hui un cadre historique exceptionnel pour vos
reportages, films ou prises de vues.

Tournage
Château des Baux de Provence
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Avec sa position dominante et sa beauté pré-
servée, ce lieu unique a attisé toutes les passions.
Occupé sans discontinuité de la préhistoire au
16ème siècle, il a été le centre de nombreuses
batailles sous la lignée rebelle des comtes des

Baux, désireux de conserver leur indépendance.
Le Château des Baux de Provence évoque aussi
l’éclat de la Provence chantée par Mistral ou
Daudet et magnifiée par Cézanne, Van Gogh et
Gauguin.

Nous restons à votre disposition pour vous aider dans la préparation de votre tournage.
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■  Contact
Mathieu Defline
Directeur
Tél. : +33 (0) 4 90 54 55 66
Fax : +33 (0) 4 90 54 55 00
Port. : + 33 (0) 6 77 07 81 59
E-mail : defline@chateaux-baux-provence.com
www.chateau-baux-provence.com  

■  Situation
À 25 km d’Avignon et 15 km d’Arles.

■  Accès
• Autoroutes : A7, A9, A54
• Aéroports : Nîmes, Marseille, Avignon
• Gares TGV : Aix-en-Provence, Avignon

■  Horaires d’ouverture au grand public 
• janvier, février, novembre, décembre : 

9h30 – 16h30
• mars, octobre: 9h30 – 17h30
• avril, mai, septembre : 9h – 18h
• juin, juillet, août : 9h – 19h

■  Traiteur et prestataires
Le traiteur et les prestataires devront être agréés 
(cf. liste). Agrément de prestataires sur demande.

Les Baux- 
de-Provence 
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■ Traiteurs
HELEN TRAITEUR
Michel VIARD
Route de Châteaublanc
84310 Morières les Avignon
Tél. : + 33 (0) 4 90 33 31 73
Fax : + 33 (0) 4 90 33 41 61
Email : contact@helentraiteur.com
www.helentraiteur.com

MEFFRE TRAITEUR
Guy MEFFRE
Chemin de la Muscadelle BP 156
84804 L’isle sur la Sorgue
Tél. : + 33 (0) 4 90 38 30 30
Email : contact@meffre-traiteur.fr
www.meffre-traiteur.com

BRUNET FRÈRES TRAITEUR
Alexis BRUNET
Z.A les Escampades - 84170 Monteux
Tél. : + 33 (0) 4 90 66 33 90
Fax : + 33 (0) 4 90 66 32 28
Email : traiteurbrunetfreres@wanadoo.fr
www.brunet-traiteur.com

■ Location tentes
ACTUEL RECEPTION
77 bis route de Robion
BP 141 - 84300 Cavaillon cedex
Tél. : + 33 (0) 4 90 76 25 18
Email : contact@actuelreception.com
www.actuelreception.com

JAULIN SUD
Claire Jollain - Directrice clientèle
Tél. : + 33 (0) 6 14 58 25 59
Port. : + 33 (0) 4 92 08 66 00
Fax :+ 33 (0) 4 97 10 07 54
Email : cjollain@jaulin.com
www.jaulin.com

■ Mise en lumière et animations
musicales

SCENIC REALISATIONS
Eric BENVENISTE
Tél. : + 33 (0) 4 90 88 93 93
Fax : + 33 (0) 4 90 88 37 02
Email : scenicfrance@wanadoo.fr
www.scenicfrance.com

■ Décoration

FLEURISTE MERANDAL
Louis & Christophe MUSICHINI
Tél. : + 33 (0) 4 90 49 16 10
Port. : + 33 (0) 6 09 52 52 55

MOBILIER ET VAISSELLE OPTIONS
David CHENOT
Tél. : + 33 (0) 4 42 46 77 77
Fax : + 33 (0) 4 42 46 75 95
Port. : + 33 (0) 6 08 50 43 03
Email : options.marseille@options.fr
www.options.fr

■ Photographes

GRAND ANGLE
Philippe GROMELLE
Tél. : + 33 (0) 4 90 34 50 11

TOP PHOTO
Alain CALLIZO
Tél. : + 33 (0) 4 90 83 43 57


	0001.pdf
	0002.pdf
	0003.pdf
	0004.pdf
	0005.pdf
	0006.pdf
	0007.pdf
	0008.pdf
	0009.pdf
	0010.pdf

