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L’HÔTEL 
L’Hôtel de l’Image, 4 étoiles, est situé au cœur du village de Saint-
Rémy-deProvence, dans un magnifique parc de 2 hectares face aux 
Alpilles. Sur les traces de Vincent Van Gogh, venez découvrir le 
charme de ce village pittoresque. 
Goûtez à une sélection de boissons et de cocktails originaux au bar 
de l'hôtel (ouvert en saison), ancien cinéma du village ou sur la 
grande terrasse. Le restaurant, Les Terrasses de l'Image, vous fera 
également découvrir une cuisine raffinée préparée avec des produits 
du terroir. Plongez dans la piscine et profitez des bienfaits du Spa 
situé seulement à 900 mètres de l'hôtel ! 
Admirez la vue sur les Alpilles depuis la fenêtre de votre chambre et 
laissez-vous bercer par le charme des lieux.

ACTIVITÉS 
• Une olympiade sur site ou dans le parc, mêlant nature et activités 

sportives
• Un tournoi de pétanque en hommage au lieu
• Une découverte du centre en segway

ON AIME 
• Sa lumineuse salle de conférence avec une hauteur sous plafond 

de 12 m
• L'interlocuteur unique mis à votre disposition durant votre 

événement
• Sa situation à la croisée des chemins de Provence

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 32 chambres et suites 
• Bar / Lounge 
• Restaurant 
• Piscine extérieure 

• Spa à 900m (en supplément - non inclus)
• Wifi (gratuit) 
• Pétanque, babyfoot
• Parking (gratuit)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

L’Hôtel de l’Image, 4 étoiles, situé au cœur du village de Saint-Rémy-
de-Provence, dans un magnifique parc de 2 hectares, face aux Alpilles, 
vous accueille pour vos événements professionnels avec son centre 
d'affaires de 285 m², ses 32 chambres et suites au style contemporain 
et zen, son restaurant, son bar ainsi que son équipe jeune, 
professionnelle et dynamique.

Situé à la croisée des chemins de Provence, l'Hôtel vous propose de 
nombreuses activités pour optimiser vos sessions de travail grâce à 
des moments de détente et de sport. L'hôtel offre la possibilité de 
privatiser les lieux. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Tous les salons sont équipés de : paper board, écran, vidéo 
projecteur, lecteur DVD, papier, stylos et eaux minérale. Tout autre 
demande de matériel 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

Votre déjeuner : 

✓ Un déjeuner composé d'un menu 3 plats, boissons 

comprises (vin, eau minérale et café)

DÉTAILS DES FORFAITS

Vos pauses café : 

✓ Deux pauses café (mat in et après-midi) 

comprenant thé, café, jus de fruits, eau et douceurs 

sucrées

Votre diner : 

✓ Un dîner composé d'un menu 3 plats, boissons 

comprises (vin, eau minérale et café)



HÔTEL DE L’IMAGE 
36 boulevard Victor Hugo 

13210 Saint Remy de Provence- France

VOITURE  
De Marseille via A7 (90 Km/1h10min)

De Montpelier via A9 (110 Km/1h30min)

AVION 
Aéroport d’Avignon Caumont (20 Km/25min) 
Aéroport de Marseille Marignane (70 Km/1h)

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

COMMENT ACCÉDER À 
L’ÉTABLISSEMENT ?



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=

