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    Hotel 3 ***Kyriad Avignon Courtine Gare-TGV 

2 Rue Mère Térésa 84 000 Avignon – tél 04 32 768 800 – e-mail: Avignon.courtine@kyriad.fr  

     Toutes vos manifestations de 2 à 150 personnes dans un cadre 
contemporain mêlant tradition provençale et modernité 

Nous trouver : 
L’Hôtel Kyriad Avignon Gare TGV 3*** est idéalement situé au Coeur  

De la Provence. A 3 km des remparts et à 500 mètres de la Gare TGV –  
En voiture, autoroute A7 et A9  prendre la sortie Avignon Nord ou Sud et 

 Suivre la Direction centre ville – puis suivre la direction Gare TGV 
 

Notre Restaurant Le Fabrego et notre Bar Lou Pardaillou 
  Pour l’apéritif, une boisson froide ou chaude ou un cocktail,  

Notre Bar est ouvert tous les jours jusqu’à minuit. 
Dans le cadre provençal de notre Restaurant ou sur notre Terrasse  

Ensoleillée, vous dégusterez notre cuisine aux saveurs 
Méditerranéennes confectionnée par notre Chef Frédéric Garcia Huguet 

 Découvrez également notre choix de Pâtes, Pizzas et salades, 
 Préparées sous vos yeux, 

 Dans notre cuisine spectacle! 
Bien entendu, nous vous proposons un large choix de Vin  

Des Côtes de Provence Rouge, Blancs et Rosés. 
  

Nos Chambres 
  Entièrement rénovées, nos 95 chambres sont modernes et confortables   

Plateau de courtoisie, écran plats, bouquet canal +, 
 Coffre fort, sèche cheveux, Climatisation, wifi gratuit 

 
Nos Salles de réunion 

  Nos 5 salles de réunion, équipées Wifi sont toutes climatisées, 
En Rez de jardin avec accès à leurs terrasses privatives  

Toutes à la lumière du jour, elles offrent un espace modulable 
 Pouvant accueillir tous type de manifestation : 

 Réunion, banquet, réception privée… 

 

A 500 mètres seulement de la Gare TGV, et à 3 kilomètres du Centre Ville,  

nos 250 m² de salons modulables sont la solution pour vos réunions et séminaires 

 

 

 

 


