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L’HÔTEL 
Nichée sur les contreforts rocheux de Salon-de-Provence se trouve 
l'Abbaye de Sainte Croix, hôtel 4 étoiles, un lieu paisible suspendu 
dans le temps.  
Cette abbaye du 12ème siècle se trouve au cœur d’un domaine de 
20 hectares et offre un panorama spectaculaire sur la vallée. Vous 
apprécierez le service attentionné de la maison et les délices 
gourmands du restaurant, qui propose une cuisine savoureuse mêlant 
terroir et saisonnalité.  
Les anciennes habitations des moines ont été transformées en suites 
de luxe et en chambres, caractérisées par leur superbe architecture 
romane, datant de l'époque. Profitez également d'une belle piscine 
extérieure chauffée du 1er avril au 30 octobre. 

ACTIVITÉS 
• Enquêtes intéractives  
• Escape Game 
• Apéro-pétanque 
• Rallye en Buggy 
• Balade en vélos électriques 

ON AIME 
• L'authenticité de cette ancienne abbaye du 12ème siècle 
• Sa vue imprenable sur toute la plaine de Salon de Provence  
• Son accessibilité à 35 min des gares TGV et de l'aéroport

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 25 chambres et suites  
• Restaurant gastronomique  
• Piscine extérieure chauffée 
• Spa / Détente  

• Babyfoot 
• Héliport 
• Parking 
• Navette aéroport (supp.)  



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
L'Abbaye de Sainte Croix vous accueille dans un environnement 
unique, authentique et raffiné pour vos événements professionnels.  

Appréciez les salles de caractère, modulables en fonction de vos envies 
et de l’événement que vous souhaitez organiser. 

L'abbaye possède 25 chambres de caractère, 2 salles éclairées à la 
lumière du jour, prolongées par une terrasse pour vos pauses, et une 
Chapelle du XIIème siècle pour les événements de prestige. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, WIFI, écran, bloc-
notes, stylos, paper-board, eaux minérales.  

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Une salle de réunion équipée (vidéoprojecteur, 

écran, paperboard, tableau blanc, feuilles et 

crayons, eau minérale…) 

✓ Pause permanente à votre disposition matin et 

après-midi 

✓ Le déjeuner menu 3 plats (1/3 vin, eaux minérales 

et café) 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Une salle de réunion équipée (vidéoprojecteur, 

écran, paperboard, tableau blanc, feuilles et 

crayons, eau minérale…)  

✓ Pause permanente à votre disposition matin et 

après-midi  

✓ Le déjeuner menu 3 plats (1/3 vin, eaux minérales 

et café) 

✓ Le dîner menu 3 plats (1/3 vin, eaux minérales et 

café)  

✓ L’hébergement  

✓ Le petit-déjeuner buffet 

DÉTAILS DES FORFAITS



GARRIGAE ABBAYE DE SAINTE CROIX 
Route du Val de Cuech – D16 

13300 Salon de Provence - France 

VOITURE  
D’Aix-en-Provence (41 Km/40min) 

De Marseille via A7 (55 Km/45min) 

De Avignon via A7 (60 Km/50min) 

AVION 
Aéroport de Marseille Marignane (40 Km/30min) 

TRAIN 
Gare d’Aix-en-Provence (42 Km/35min) 

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=

