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L’HÔTEL 

Le Vallon de Valrugues est un hôtel 5 étoiles de prestige et de 
charme. Cet hôtel situé dans le village historique de St-Rémy-de-
Provence ayant inspiré les superbes œuvres de Van Gogh est un lieu 
d'exception pour votre séjour détente.  
Le restaurant gastronomique vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et distinguée pour vos repas entre amis ou en famille. Le 
Spa « Codage » vous propose un espace de 500 m² dédié au bien-
être.  
Les 49 chambres et villas sont raffinées et personnalisées et ont été 
récemment rénovées. Vous apprécierez votre séjour dans l'une de ces 
chambres au charme contemporain et raffiné. 

ACTIVITÉS 
• Une chasse aux trésors en vélos électriques 
• Un rallye en 2 CV ou en Méharis dans les Alpilles  

• Un challenge I-Pad ou un escape game dans le village de Saint 

Remy de Provence 

ON AIME 
• Sa situation géographique privilégiée à Saint-Remy-de-Provence  

•  Son Spa de 500m² 
• La réactivité des équipes sur place

• Piscine extérieure chauffée 
• Spa / Détente  
• Salle de gym 
• Salle de billard 
• Parking (gratuit)

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 49 chambres et villas 
• Bar / Lounge  
• Restaurant gastronomique  
• Recharge VE 
• Piscine intérieure  



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Situé en plein cœur de la Provence à proximité du centre ville de 
Saint-Rémy et à 30 min de la gare TGV d'Avignon, l’Hôtel Le Vallon 
de Valrugues & Spa, 5 étoiles, vous accueille dans ses 49 chambres et 
suites, élégantes ou ses 5 salles de réunion (et 2 salles situées à 900m 
de l'hôtel).  

Propice à la réflexion, ce lieu hors du commun pouvant accueillir 
jusqu’à 140 personnes est climatisé, modulable, éclairé à la lumière du 
jour et insonorisé. Le calme de la campagne et les différents services 
mis à votre disposition apporteront à vos collaborateurs le confort 
nécessaire au bon déroulement de votre événement.  

Toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès de vos 
séminaires en toute sérénité. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : papiers, stylos, eaux, paper-board, 
marqueurs, vidéoprojecteur, écran de projection vidéo, Wifi gratuit.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre Salle de Réunion : 
✓ La mise à disposition d'un salon de réunion adapté au nombre de participants 

✓ Equipements inclus : paperboard, vidéoprojecteur et écran, eau minérale, papier et stylo 

    Vos Pauses café : 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) comprenant thé, café, jus de fruits, eau et douceurs sucrées 

    Votre Déjeuner : 

✓ Un déjeuner composé d'un menu 3 plats, boissons comprises (vin, eau minérale et café) 

    Votre Dîner : 

✓ Un dîner composé d'un menu 3 plats, boissons comprises (vin, eau minérale et café) 

DÉTAILS DES FORFAITS



LE VALLON DE VALRUGUES 
9 Chemin Canto Cigalo  

13210 Saint-Remy-de-Provence - France 

VOITURE  
Depuis Avignon (25 Km/30min) 

AVION 
Aéroport d Avignon (20 Km/25min)  

Aéroport Marseille Marignane (70 Km/55min) 

TRAIN 
Gare TGV d'Avignon (22 Km/25min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?
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VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

