Bonjour !
Nous vous remercions d'avoir choisi de récupérer les actualités et les informations de
notre établissement par le biais du service Brochure PDF.
Par cet accès, nous participons ensemble à la protection de l'environnement.
Notre site officiel est régulièrement mis à jour pour vous faire profiter des meilleures
offres et des meilleurs tarifs garantis disponibles sur Internet.
Vous n'êtes plus connecté à Internet au bureau ou à la maison ? Connectezvous
sur notre accès de site par téléphone portable :
http://mobile.lesfrenes.com
A très bientôt,
HOTEL LES FRENES
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En couple, en famille ou entre amis, nous vous invitons à partager un
instant privilégié, dans un cadre intime et chaleureux.
Laissez-vous porter par la plénitude et la sérénité des lieux et
reposez-vous dans l'une de nos chambres délicieusement
douillettes.

Emprunt d'histoire et de souvenirs, cet hôtel au charme provençal
mêle un style napoléonien à une décoration élégante raffinée.
Au coeur même d'un parc de 6 000 m², vous serez conquis par le
calme et l'atmosphère très apaisante qui règne des terrasses
jusqu'aux chambres.
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Hôtel 4 étoiles
Bar lounge
18 chambres et suites
Chambres avec terrasses privatives
Jacuzzi en plein air
Salle de réunion équipée
Parc de 6 000 m²
Baby-sitting
Restaurant avec terrasse extérieure
Conciergerie
Coffre-fort
Piscine chauffée
Accès Wifi gratuit
Espace fitness
Parking fermé
Journaux gratuits à disposition
Bagagiste
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Pour nous écrire :
Hostellerie Les Frênes
645, Avenue des Vertes Rives
84140 Montfavet - Avignon
Tél : +33(0)4.90.31.17.93
Fax : +33(0)4.90.23.95.03
e-mail : contact@lesfrenes.com
Site Internet : www.lesfrenes.com

Téléchargez la brochure de l'hôtel
Téléchargez le flyer du restaurant

Merci de compléter le formulaire ci-dessous :
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Les Frênes vous proposent également son espace dédié aux
séminaires et réceptions.
Dans un hôtel 4 étoiles, 18 chambres et suites, jacuzzi en plein air,
bar lounge, parc de 6 000 m2 et une salle de réunion entièrement
équipée, un cadre idéal pour tous vos évènements d'entreprises ou
d'affaires.
Demander un devis ou effectuer une réservation
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Equipée d'un écran, d'un paperboard, la salle de réunion bénéficie de
la lumière naturelle. Située dans une cour intérieure, les pauses
peuvent se faire en toute discrétion dans un petit salon dédié ou à
l'extérieur.
Nous pouvons également mettre à votre disposition 2 salles de
sous-commission afin de créer des groupes de travail.
Téléchargez nos tarifs séminaires
Téléchargez nos tarifs banquets

Salon Cardéline

Banquet

Théatre

Classe

Cocktail

U

20

30

20

40

20

> Demandez la réservation de votre événements
> Consulter les offres spéciales séminaires
> Consulter les offres spéciales réceptions
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Distance en KM de Montfarvet à
Avignon

7

Orange

31

Nimes

52

Marseille

94

Montpellier

101

Lyon

228

Bordeaux

580

Paris

690

Strasbourg

716

EN VOITURE

EN TRAIN

Sorties d'Autoroute les plus proches :

Gare TGV d'Avignon avec une ligne direct de Paris (2H40)

En provenance de l'autoroute A 9 : Sortie n° 23

Pour plus d'information : www.sncf.fr

En provenance de l'autoroute A 7 : Sortie n° 24
Pour plus d'information : www.viamichelin.fr

EN AVION
Aéroports les plus proches :
-Aéroport d'Avignon Caumont
A 8 km d'Avignon avec vols directs pour Paris Orly ouest 4 fois
par jour (Air France)avec 23 correspondances vers d'autres
régions de France, villes d'Europe et Dom-tom.
Tél. + 33 (0)4 90 81 51 51
-Aéroport de Marseille-Provence
45 destinations internationales dont 24 européennes.
Standard et informations sur les vols au + 33 (0)4 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.frr
- Aéroport Nîmes-Arles-Camargue
Tél. + 33 (0)4 66 70 49 49

Pour plus d'information : www.aeroport.fr
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BASSE SAISON
1 janvier - 30 avril
3 octobre - 31 décembre

MOYENNE SAISON
1er mai - 2 juillet
22 août - 2 octobre

HAUTE SAISON
3 juillet au 21 août

STANDARD

120 €

150 €

190 €

SUPERIEURE

170 €

190 €

230 €

DELUXE

230 €

260 €

310 €

JUNIOR SUITE

290 €

350 €

390 €

SUITE

390 €

490 €

550 €

SUITE Prestige

450 €

550 €

650 €

En supplément :
●

●
●
●

Forfait demi-pension au tarif journalier de 65 € par personne, comprenant le dîner (ou le déjeuner) hors boisson et le petit
déjeuner buffet du lendemain.
Petit déjeuner buffet à 20 € par jour et par personne.
Lit supplémentaire au tarif journalier de 50 €.
La taxe de séjour au tarif journalier de 1,32 € par personne (obligatoire).

Notre équipe de la Réception se tient à votre entière disposition si vous souhaitez réserver une table dans notre restaurant « Le Jardin des
Frênes » (réservation conseillée).
Afin de confirmer votre réservation, votre numéro de carte bancaire vous sera demandé.
Nos prix sont affichés par chambre et sont TTC.
Animaux de compagnie acceptés.
> Réserver votre chambre

Age

Lit supplémentaire

Petit-déjeuner

Demi-pension

De 0 à 4 ans inclus

offert

offert

offert

De 5 à 12 ans inclus

25 €

10 €

35 €

A partir de 13 ans

50 €

20 €

65 €
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Les chambres sont disponibles à partir de 15 heures et doivent être libérés au plus tard à midi le jour du départ.
GARANTIE : Versement de 30% de la totalité du séjour à titre d’arrhes.
CONDITIONS D'ANNULATION
=> Moins de 7 jours avant l'arrivée = Arrhes conservées.
=> Moins de 4 jours avant l'arrivée = 100 % du séjour reste dû.
=> No show ou départ anticipé = 100 % du séjour reste dû.
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