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L’HÔTEL 

À proximité d’Aix-en-Provence, sur le territoire du charmant village de 
Fuveau, découvrez le Domaine Rampale. 

À mi-chemin entre hôtel exclusif et maison d’hôtes raffinée, le 
Domaine Rampale est l’endroit idéal pour se déconnecter, au cœur 
de la Provence. Se dévoilant au sein d’un parc arboré de plusieurs 
hectares, sa villa et ses lodges modernes sont le parfait point de 
départ pour découvrir la richesse des paysages provençaux. 

ACTIVITÉS 
• Profiter de la vue panoramique depuis la Sainte-Victoire 
• Se promener au Pilon du Roy  
• Visiter l’atelier de Paul Cézanne 

ON AIME 
• Son atmosphère calme et relaxante  
• Sa piscine baignée de lumière et entourée de pins 
• Son parc arboré de plusieurs hectares

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 7 chambres et suites 
• Restaurant traditionnel 
• Bar / Lounge  
• Piscine extérieure chauffée 

• Climatisation 
• Salle de gym 
• Terrain de pétanque 
• Internet / Wifi 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

À proximité d’Aix-en-Provence, découvrez un espace moderne et 

entièrement équipé pour accueillir vos séminaires, entretiens, team 
building, formations, et plus encore. Le Domaine Rampale est le lieu 

idéal pour vos évènements en petit comité. La salle de réunion 

entièrement modulable et sa terrasse ensoleillée feront le bonheur de 

vos collaborateurs. 

Découvrez également les trois salles du Domaine de la Galinière, à 

10km seulement du Domaine Rampale. La salle Sainte Victoire peut 
recevoir jusqu'à 450 participants en cocktail ! 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées : de bloc-notes, crayons et papiers, 
marqueurs, paper-board, d'un vidéoprojecteur, d'un écran mural, d'un 
micro de salle, d'un Internet haut débit & du Wifi, d'un système de 
sonorisation, et des bouteilles d'eau minéral sont mises à disposition.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion équipée et 

adaptée au nombre de vos participants  

✓ Un café d’accueil, une pause café en matinée et 

une pause café dans l’après-midi 

✓ Un déjeuner (menu 3 plats au soin du Chef, 1 verre 

de vin, eau et café) 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion équipée et 

adaptée au nombre de vos participants 

✓ Un café d’accueil, une pause café en matinée et une 

pause café dans l’après-midi 

✓ Un déjeuner (menu 3 plats au soin du Chef, 1 verre de vin, 

eau et café) 

✓ Un dîner (menu 4 plats au soin du Chef, 1 verre de vin, eau 

et café) 

✓ L’hébergement en chambre single et le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



DOMAINE RAMPALE 
19 chemin de Fina, accès chemin du Boeuf 

13710 Fuveau - France 

VOITURE  
De Marseille via A7 (33 Km/35 min) 

AVION 
Aéroport Marseille Provence (30 Km/30 min)  

TRAIN 
Gare TGV Aix-En-Provence (25 Km/25 min) 

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=

