Pour la réussite de vos séminaires & événements

LE LIEU
DE VOS
ÉVÉNEMENTS

L’Hôtel Le Pigonnet ou l’art de recevoir comme à la maison.
Dans le cadre sublime de son jardin de 1,5 hectares au cœur
d’Aix-en-Provence, Le Pigonnet et sa bastide provençale façonnent
la réussite de vos réunions, séminaires, réceptions, événements
professionnels ou privés d’exception, conférences de presse
ou lancements de produits.

LES CHAMBRES

Deluxe
Nos 45 chambres offrent un service 5-étoiles. Chacune a son propre charme avec des camaïeux de
turquoise, bordeaux ou beige qui créent une atmosphère chaleureuse et raffinée.

L A PROVENCE : DES PAYSAGES , DES ODEURS & SAVEURS UNIQUES
• 4 chambres Bastide single (14-18m²)
Partez sur les traces du célèbre peintre impressionniste Paul Cézanne, qui aimait flâner
avec son chevalet dans le parc de notre hôtel pour immortaliser au loin l’emblématique
montagne Sainte Victoire, à travers la nature sauvage et variée de la Provence.
Région de toutes les saveurs et senteurs, les amateurs d’œnologie et d’oléiculture
trouveront leur bonheur parmi les nombreuses caves ouvertes à la visite, l’omniprésence
des vignes ou encore les superbes champs d’oliviers. Sans oublier les merveilleux champs
de lavande dans les Alpes-de-Haute-Provence si proches.

• 14 chambres Classique (17-24m²)
• 13 chambres Supérieure (20-28m²)
• 9 chambres Deluxe (26-32m²)
• 1 Suite Famille (60m²)
• 2 Junior Suite (45m² + terrasse de 60m²)
• 1 Suite Présidentielle (85m² + terrasse de 170m²)
• 1 Appartement-Jardin (160m² + terrasse de 40m²)
Elles sont toutes équipées de wifi gratuit, d’une machine Nespresso, d’une bouilloire,
de téléviseurs avec système VOD offert et d’un mini bar haut en couleurs composé de produits
locaux (huile d’olive, pastis, tapenade, calissons et bien plus encore).
Possibilité d'aménager 20 chambres en twin.

Chambre Classique

Chambre Supérieure
PRIVATISATION POUR VOS ÉVÈNEMENTS :
L'APPARTEMENT-JARDIN
L'appartement se prête aussi parfaitement aux réunions
confidentielles et aux comités de direction.

NOS PRINCIPAUX ATOUTS
Facile d’accès, à 3 minutes du Cours Mirabeau (700m)
et de l’autoroute A8 (800m)
◆

Parking privé et sécurisé avec service voiturier. Capacité : 80
◆

Un cadre unique dans le calme d’un luxuriant parc d’1,5 hectares
◆

Salons de séminaire à la lumière du jour,
ouverts sur les jardins pouvant accueillir jusqu'à 80 participants
◆

Wifi gratuit par fibre optique

LE RESTAUR ANT L A TABLE DU PIGONNET

◆

40 chambres et 5 suites spacieuses
◆

Des vues imprenables sur le jardin et la Sainte-Victoire
◆

Piscine extérieure chauffée à partir de mai,
spa-suite intimiste avec hammam et sauna,
salle de fitness, terrain de pétanque
◆

Un restaurant semi-gastronomique et 2 bars tapas:
La Table du Pigonnet : cuisine méditerranéenne à base de produits locaux et de saison
Bar Côté Jardin (extérieur) : assiettes estivales, tapas et cocktails
Bar intérieur Le 1924 dans l’esprit d’un club anglais : cocktails, tapas et musique live
Un interlocuteur privilégié et un service personnalisé,
où convivialité rime avec luxe made in Provence.

Aux beaux jours, dégustez les plats de notre Chef Thierry Balligand, sur notre terrasse à l’ombre
des châtaigniers centenaires donnant directement sur notre parc est un pur plaisir. En hiver,
la salle spacieuse et lumineuse du restaurant offre une vue unique sur ce jardin extraordinaire.
Le Chef s’inspire des meilleurs produits régionaux de saison afin d’éveiller tous vos sens.
Notre restaurant est une des grandes tables d’Aix-en-Provence, unanimement reconnue pour
son excellent rapport qualité-prix et le soin particulier apporté aux repas de groupes.

NOS ESPACES POUR RÉUSSIR VOS ÉVÉNEMENTS

Salon Côté Jardin 1

Salon Côté Jardin 2

Bar Le 1924

Salon Cheminée

Salons Côté Jardin 1 & 2

Salon Veranda

Lounge Bar

Terrasse Suite

Salon Sainte-Victoire en théâtre

Salon Sainte-Victoire en U

Gravier : Parterre devant la salle de séminaire

Gravier : Jardin option privatisable

ESPACES PRIVATISABLES

u
En U

Table Ronde

Réception

12 pax
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4*8 pax

40 pax

12 pax

8 pax

8 pax

1*8 pax

12 pax

80

70 pax

35 pax
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Sainte Victoire
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80 pax
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25 pax
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Salon Cheminée

22

12 pax

8 pax

10 pax
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15 pax

Veranda
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20 pax

-

-
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25 pax

Bar intérieur
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-
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-

-

110 pax
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- Rotonde
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-
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-

60 pax

100 pax

- Portalis
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-

-

-

40 pax

35 pax

- Boudoir

6

-

-
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6 pax

-

-

-
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120 pax

320

-
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10

10 pax
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25 pax
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-
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80 pax

m2

En théâtre

Salon Côté Jardin 1

54

30 pax

Salon Côté Jardin 2

26

En classe

INTÉRIEUR

- Salons 1 & 2

- Véranda & Bar
Restaurant

EXTÉRIEUR
Jardin gravier
Lounge Bar
- Pergola
Terrasse Suite

L ES SÉM I NA IR ES SUR MESUR E
JOURNÉE D'ÉTUDE
AVEC COCKTAIL

AVEC DÉJEUNER ASSIS
Café d’accueil et viennoiseries • 2 Pauses pâtisserie
Location de la salle • Déjeuner, boissons incluses

Café d’accueil et viennoiseries • 2 Pauses pâtisserie • Location de la salle
Cocktail déjeunatoire (20 pièces), boissons incluses

OU

100€ TTC par personne avec cocktail 20 pièces

80€ TTC par personne

DEMI-JOURNÉE D'ÉTUDE
AVEC DÉJEUNER
OU DÎNER ASSIS

AVEC BARBECUE

AVEC COCKTAIL

Café d’accueil et viennoiseries • 1 Pause pâtisserie
Location de la salle • Déjeuner ou dîner, boissons incluses

OU

Café d’accueil et viennoiseries • 1 Pause pâtisserie
Location de la salle • Cocktail (20 pièces),
boissons incluses

OU

Formule conviviale debout
Café d’accueil et viennoiseries • 1 Pause pâtisserie
Location de la salle • Barbecue, boissons incluses
95€ TTC par personne

90€ TTC par personne

70€ TTC par personne

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
AVEC DÉJEUNER ASSIS
Café d’accueil et viennoiseries • 2 Pauses pâtisserie • Location de la salle • Déjeuner ou dîner, boissons incluses • Hébergement et petit déjeuner
A partir de 200€ TTC par personne

SÉLEC TION D'AC TIVITÉS POUR VOTRE PLUS GR AND PL AISIR

DÉGUSTATION DE VIN
Initiation aux arômes et à la dégustation
de vins d'exception.
36€ par personne

R ANDONNÉE SAINTE-VIC TOIRE
Découvrez la Provence
du haut de l'emblématique Sainte-Victoire
25€ par personne

CHÂTEAU L A COSTE
Visite du parcours d'Art et d'Architecture & des chais
futuristes.
40€ par personne

MURDER STORY
Menez des enquetes policieres ludiques parmi un choix
de concepts très diversifiés.
80€ par personne

APÉRO PÉTANQUE
En fin de journée, rien de tel que de profiter
de notre terrain de pétanque

CIRCUITS 2CV
Promenez-vous sur les routes provençales au volant
d'une traditionnelle 2CV
228€ par personne

ATELIER MIXOLOGIE
Devenez Barman et impressionnez vos amis !
35€ par personne

JOURNÉE(S) EN CATAMAR AN
Profitez de votre venue pour découvrir
la Méditerranée en catamaran
60€ par personne

Ces tarifs sont une base, chaque proposition envoyée est entièrement personnalisée
CONTAC T

ACCÈS

Toute notre équipe se tient à votre entière disposition
pour faire de votre séminaire un événement d’exception sur-mesure.

À 3 minutes de la sortie d’autoroute A8 Aix Centre/Pont de l’Arc (sortie 30)
À 30 minutes de l’aéroport Marseille Marignane (25km)
À 20 minutes de la gare d’Aix-en-Provence TGV (5km)
À 2h de l'aéroport de Nice (170km)
À 2h50 de Paris et 1h30 de Lyon en TGV direct

HÔTEL LE PIGONNET *****
Aude Salvy - aude.salvy@hotelpigonnet.com
5 Avenue du Pigonnet - 13090 Aix-en-Provence
Ligne directe : +33 (0)4 42 59 61 04 - Tél. : +33 (0)4 42 59 02 90
www.hotelpigonnet.com

Paris

Lyon
Montpellier
Hôtel Le Pigonnet

Aix-en-Provence

Marseille

