
Une situation privilégiée Au 
cœur de la ville

A deux pas                              
… du Pont d’Avignon

At a stone’s throw from…

Le Pont d’Avignon 

A privileged location

At the heart of the town

Lumière et Charme …
Vous serez séduit par l’accueil chaleureux et le confort des 87 
chambres: minibar, coffre, pay TV, Wifi, Parking voitures de 900 
places (public et couvert). Parking des bus à 30 mètres (service 
bagages).    L’idéal pour un séjour en famille ou en solo, l’hôtel est 
propice au repos, à la détente et aux séminaires de qualité.

Light and charm
You will succumb to the charm of the warm welcome and our 87 
comfortable bedrooms: minibar, safe and wifi. There is also a 900-
cars car park (public indoor car park) and a parking area for buses 
at 30 meters (luggage service). Ideal for a stay with your family or 
on your own, the hotelis auspicious for resting and relaxing, or for 
high-quality seminars.

Laissez-vous séduire, dés le matin
Toute l’année, profitez de la lumière de la Provence en prenant un 
petit déjeuner tonique dans notre verrière. Le soir, prenez l’apéritif 
au bar de l’hôtel, vous y découvrirez nos vins régionaux.

Fall under the charm as soon as you wake
All year round, enjoy the Provence light with an invigorating
breakfast in our glasshouse. In the evening, aperitif with the bar of 
the hotel, where you will get a taste of our regional wines. 

Avignon: terre de festivals
L’hôtel mercure Pont d’Avignon est au cœur du centre ville  
historique, dans le quartier de la Balance. 
A quelques  pas, découvrez le célèbre pont Saint Bénezet, 
Le Palais des Papes et le Centre des Congrès. Idéalement 
situé, vous pouvez à la fois visiter à pied la ville et rayonner 
à travers la Provence.

Avignon: land of festivals
The Hotel Mercure Pont d’Avignon is at the heart of the 
town’s historic centre, in the peaceful area of la Balance. A 
few steps futher, discover the world-renowned Saint 
Bénezet Bridge, the Popes Palace and the Congress
Centre. Ideally located, you can easily visit the town by foot 
or use it as a base to tour the Provence region
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