‘‘

Une bastide aux portes du Luberon
où le charme, l’histoire et l’architecture contemporaine
s’entremêlent pour votre plus grand plaisir.

LE CHARME D’UN
PRESTIGIEUX MANOIR
AU CŒUR DE LA
PROVENCE
Idéalement situé à mi-chemin entre Aix-enProvence et Avignon, le Moulin de Vernègues
est en plein cœur du Luberon qui constitue la
Provence authentique.
En bordure du Golf de Pont Royal, dans un
parc de 7 hectares aux arbres centenaires,
l’hôtel vous accueille dans une bastide qui
trouve ses origines dès le XIIIème siècle. Ancien
moulin à grain de la seigneurie de Vernègues,
tour à tour pavillon de chasse du Roi René
puis relais pour calèches, une demeure de
charme pour une parenthèse hors du temps.
Rénovation, agrandissement et extension en
2012 : venez découvrir un lieu d’exception,
où la modernité côtoie, dans une parfaite
harmonie la pierre d’antan.

UN CONCENTRÉ
DE SERVICES
À VOTRE DISPOSITION
Le cadre enchanteur et pittoresque de la Provence se
marie à merveille avec les services haut de gamme.
La modernité des équipements de l’hôtel et de ses 5 salles
de réunion. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de
votre séjour une réussite pour un événement inoubliable.

100 chambres et suites climatisées
avec terrasse et vue sur le golf
5 salles de séminaires et réceptions
entièrement équipées
Salle de banquet « Damian »
et nos espaces extérieurs
« Les Voûtes »
restaurant
Spa La Bergerie by Sothys de 350 m²
5 salles de soins dont une en duo
Parc de 7 hectares
pour vos évènements
Piscine
extérieure
Golf prestigieux
de 18 trous
« Techno Gym »
salle de gym/fitness
Parking privé
de 80 places

LE RESTAURANT
« LES VOÛTES »
Le restaurant « Les Voûtes » vous accueille pour
savourer les spécialités du Chef. Une cuisine
traditionnelle pour un instant gourmand ! Une
sélection des meilleurs vins de la région vous sera
proposée. Un accord parfait pour un repas réussi.
Le restaurant « les Voûtes » est ouvert toute l’année
(capacité de 80 personnes).
Pour la période estivale, notre snack près de la
piscine vous donne rendez-vous de 10h00 à
17h00 de juin à septembre, (capacité de 50
personnes, sur demande et selon disponibilité).

LES CHAMBRES,
ENTRE MODERNITÉ...
Au sein de la nouvelle aile de l’hôtel,
les chambres proposées ont été
entièrement conçues pour apporter bienêtre et sérénité. Chambres supérieures
spacieuses de 28 m², jusqu’à 45 m²
pour les Suites : chacune a son charme !
Toutes les chambres sont climatisées,
équipées de WiFi, d’un écran plat, et
d’une excellente literie.

...TRADITION
Les chambres de la bastide du Moulin
de Vernègues ont été entièrement
rénovées et modernisées dans le plus
grand respect de l’établissement. Elles
apportent douceur et bien-être pour un
confort optimal ! Climatisées, équipées
de wifi, d’un écran plat, et d’une literie
incomparable. Un appel au calme et à
la sérénité…

VOS ESPACES
DE RÉUNION
De 20 à 120 m² pour accueillir jusqu’à
250 personnes. Nos salons bénéficient
de la lumière du jour et sont entièrement
équipés pour faire de vos réceptions et
événements une réussite.
Notre parc de 7 hectares vous permet
également d’accueillir des manifestations
de plus grande envergure.
Toutes nos salles de séminaires sont
équipées de vidéo projecteur HD,
paperboards, WIFI haut débit (fibre
optique 100 Mega) micros HF, blocs
papier, eaux et stylos.
Complément d’équipement sur demande.

‘‘

Nos salles de séminaires
sont entièrement équipées
pour vos réunions hors du temps…

VOS POSSIBILITÉS
D’AGENCEMENTS

Salle

Surface m²

Luberon

45

14

21

45

24

24

16

-

-

Durance

90

30

40

100

60

48

40

-

100

Alpilles

31

10

15

30

15

8

10

-

-

Garrigue

19

6

10

12

-

-

-

-

-

Camargue

67

16

20

45

24

24

20

-

-

Cézanne

35

10

15

35

12

-

10

20

30

Provence

35

10

15

35

12

-

10

20

30

Damian

120

30

40

130

-

64

10

64

130

6.5 x 6.9 m - H 2.2/2.98 m

13.8 x 6.5 m - H 2.2/2.96 m

5.89 x 5.25 m - H 2.2/2.8 m

4.35 x 4.25 m - H 2.8 m

7.4 x 9.15 m - H 1.45/2.5 m

6.4 x 5.5 m - H 2.6 m

6.2 x 5.5 m - H 2.6 m

15 x 8 m - H 4 m

VOS MOMENTS
DE DÉTENTES
ADAPTABLES
SELON VOS ENVIES

SPORTS
ET LOISIRS
Piscine et plein air
Pour les assidus du cocooning
ou du plein air, le Moulin de
Vernègues vous propose de vous
prélasser au soleil au bord de
la piscine ou de découvrir son
domaine de 7 hectares.
Golf de Pont Royal
Passionné de golf, à quelques pas
de votre chambre, le green de Pont
Royal vous ouvre son parcours de
18 trous. Dessiné par Severiano
Ballesteros, les meilleurs golfeurs
internationaux s’y retrouvent lors
du « Master 13 ».

UN ACCUEIL
AUTHENTIQUE
MÉMORABLE
Vous souhaitez accueillir vos collaborateurs de manière
originale et inoubliable ?
Le Moulin de Vernègues vous propose des produits de la
marque Sothys.

‘‘

Coffret complet soin du corps de
chez Sothys (homme ou femme).
Personnalisable selon votre budget.

BIEN-ÊTRE
Pour les amoureux du bien-être, Le
spa la Bergerie by Sothys est le lieu
idéal pour des soins, relaxations,
hammam ou jacuzzi dans un espace
de plus de 350 m².
Le spa propose des soins relaxants
et de bien-être exclusivement aux
produits de la marque Sothys.

DÉCOUVERTE,
INCENTIVE
Réunissez vos collaborateurs pour des
activités originales, incentives, team
building lors de vos événements au
Moulin de Vernègues. N’hésitez pas à
nous contacter pour tout renseignement.
Profitez de balades en voitures 2CV
ou voitures de collection au départ de
l’hôtel, des team building « Koh Lanta »,
de randonnées dans des sites naturels
incontournables, d’une après midi
découverte du Golf de Pont Royal à
proximité de l’hôtel, et bien d’autres...

ACTIVITÉS
TEAM BUILDING - INCENTIVE

TEAM VS WILD
Immergez votre(vos) équipe(s)
dans
un
environnement
naturel, en toute sécurité et
avec un encadrement adapté,
permettant ainsi à chacun
de révéler sa vraie nature en
franchissant des obstacles
suivant un mode ludique
: comment allumer un feu,
comment récupérer une eau
pure, comment avoir chaud,
comment s’abriter, comment
s’orienter… Au final, chacun
des participants ressent la
satisfaction d’avoir trouvé des
solutions vitales en équipe.
Tarif à partir de 80 € HT par
personne

RALLYE HUILE ET SENS
Rallye ou simple ballade en 2cv ou en fiat 500 de collection
sur le thème de l’huile d’olive et des essences de Provence.
Vos 5 sens sont mis à contribution sur des étapes typiquement
provençales (vignoble, moulin à huile, parfumerie, pétanque…),
mais aussi lorsque vous êtes à bord de vos voitures. Laissez
vous guider par vos tablettes tactiles « Ipad 2 » !
Tarif à partir de 190 € HT par personne
L’ É C O - M O T I V E
Réalisé à partir de matériaux 100% renouvelables, l’Ecomotive© est un défi à la fois créatif et sportif.
En équipe, vous récupérez d’abord les pièces de votre « Ecomotive »©, pour ensuite construire un véhicule à propulsion
humaine le plus solide et le plus original. Une fois celui-ci
achevé, vous réalisez un parcours technique et chronométré
pour tenter de gagner le trophée !
Tarif à partir de 75 € HT par personne
Retrouvez toutes nos activités Team Building, Incentives et animations de soirée
sur www.teamnature.com

PLANS
ET ACCÈS

Par la route
- Depuis Paris, Lyon ou Genève, emprunter l’autoroute
A7, ( l’A8 à partir de Monaco, Nice ou Cannes),
sorties Sénas (A7), puis RN7 durant 9 km vers Aix-enProvence. Le Moulin de Vernègues est alors indiqué.

1

Avignon

A5

Sénas
A7

Le parking de l’hôtel est capable de recevoir des bus
et vous permettre de les stationner.

- Depuis l’aéroport de Marseille - Marignane, autoroute
vers Salon de Provence, puis Avignon, sortir Sénas, puis
RN7 pendant 9 km vers Aix-en-Provence, Mallemort et
Pont Royal.

N7

Aix-en-Provence
A8

Marignane

Par le train
- Paris-Avignon par TGV : 2h40.
- La gare SNCF d’Avignon est à 30 min par la RN7,
et vous permet d’atteindre le coeur de Paris en 2h30.

Marseille
En avion
L’hôtel n’est qu’à 40 mn de l’aéroport de Marseille Marignane.

LE LUBERON,
UN LIEU
FORMIDABLE
POUR LES ACTIVITÉS
ET DÉCOUVERTE

‘‘

Le Musée de la Lavande
Producteur distillateur de lavande fine A.O.C. depuis
1890, ils vous ferons découvrir cette fleur. De la botanique
jusqu’à la distillation en passant par son histoire et les
traditions ils vous attendent pour vous faire découvrir
le symbole de la Provence.

‘‘

Randonnées et balades
Des sites et des paysages
exceptionnels, des kilomètres de
sentiers, des circuits de randonnées,
des points d’observation de la
faune et la flore. Une escapade en
pleine nature pour grands et petits.

‘‘

Le Mont Ventoux
Culminant à 1912 m,
dominant le paysage.
C’est une des étapes mythique
du Tour de France, explorez
les sentiers d’un terroir
qui sent bon la truffe,
la lavande et le vin.

‘‘

‘‘

Le Château
de la Barben
Un joyau provençal
ancré sur son rocher,
plongez au cœur
de la forteresse
médiévale
d’antan.

Les Grottes
de Thouzon
Pénétrez dans le
monde mystérieux
et envoûtant des
cavernes et du monde
minéral ou le temps et
l’eau ont laissé leurs
empreintes…

‘‘

Le Parc National des Calanques
Connu dans le monde entier pour ses nuances de couleurs
bleues, des falaises calcaires plongeant dans la mer, le site
des Calanques de Marseille jusqu’à Cassis abrite
une biodiversité et un patrimoine unique.

VOS CONTACTS
AU MOULIN DE VERNÈGUES
Moulin de Vernègues Hôtel & Spa
Les Collectionneurs****
Domaine et Golf de Pont Royal
RN7 - 13370 Mallemort
Tél. : +33 (0)4 90 59 12 00
info@moulindevernegues.com
www.moulindevernegues.com

Toute notre équipe reste
à votre disposition pour
créer votre événement.

Claudine Wrobel
Attachée Commerciale
event@moulindevernegues.com
Tél. : +33 (0)4 90 59 15 90
Laura Deprez
Attachée Commerciale
sales@moulindevernegues.com
Tél. : +33 (0)4 90 59 15 90

Codes GDS : Amadeus EUQXBMDV - Galileo EU55072 - Worldspan EUMRSMV - Sabre EU143910

MERCI
DE VOTRE CONFIANCE
www.moulindevernegues.com

@ Yann Bouvier, Jérôme Miralles

