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L’HÔTEL 
Le Luberon et la Provence regorgeant de paysages aux teintes 
pastel et de petites routes de campagne, vous accueillent dans un 
élégant hôtel Spa de luxe. Les Bories & Spa, 5 étoiles, bénéficient 
d'une belle situation à la campagne, à quelques kilomètres du 
village. 

Pour vous rafraîchir durant une chaude journée, vous pourrez piquer 
une tête dans la piscine royale qui est entourée de terrasses 
ensoleillées. Les plus sportifs pourront se rendre sur le court de 
tennis, se détendre ensuite au sauna, dans le bain de vapeur qui se 
trouve dans le centre de bien-être de l'hôtel. Le restaurant 
gastronomique, 1 étoile Michelin, offre une cuisine généreuse et 
ensoleillée. 

L’hôtel dégage une grande tranquillité. Profitez de l'une de ses 34 
chambres et suites, modernes et lumineuses s’ouvrant toutes sur le 
Lubéron pour un séjour des plus exceptionnels.

ACTIVITÉS 
• Une descente en canoë de la Sorgue
• Initiation aux techniques de l’aviron suivie d’une course entre 

collaborateurs
• Une visite guidée du village des Bories

ON AIME 
• Sa situation dans un des plus beaux villages de France 
• Son parc de 8 hectares avec vue imprenable sur le Luberon 
• Son Spa de 300m²

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 34 chambres et suites
• Restaurant 1 étoile Michelin 
• Bar / Lounge 
• Piscine intérieure et extérieure

• Spa / Détente
• Salle de gym
• Tennis 
• Vélos à disposition 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Pour la réussite de vos séminaires, Les Bories & Spa sont des plus 
propices à la réflexion et aux séjours studieux. Bénéficiant d'une belle 
situation à la campagne, à quelques kilomètres du village, l'hôtel met 
à votre disposition une salle de séminaire climatisée, éclairée par une 
lumière naturelle pouvant être occultée. 

Profitez entièrement de cet espace de 60 m² modulable, en plus de 
l’espace bien-être, du restaurant 1 étoile Michelin et du paysage 
grandiose qu’offre le Lubéron.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles sont équipées de : bloc-notes, crayons, papiers, 
marqueurs, tableau de papier, rétroprojecteur, téléphone direct, écran 
mural, écran mobile, ordinateur, imprimante, internet haut débit, 
barco, vidéo projecteur, service de secrétariat, lecteur DVD, télévision 
écran plat. 

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



LES BORIES & SPA 
Route de l'Abbaye de Senanque

84220 Gordes - France

VOITURE  
De Marseille via A7 (90 Km/1h30min)

AVION 
Aéroport d Avignon Caumont (30 Km/35min)

 Aéroport Marseille Marignane (75 Km/1h10min)

TRAIN 
Gare TGV d'Avignon (40 km/50min)

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=

