
Le Village Pierre & Vacances de Pont-Royal en Provence
Entre Alpilles et Lubéron, le village piétonnier de Pont-Royal en Provence 
domine la vallée de la Durance entre Aix-en-Provence et Avignon. 
Situation unique au cœur d’un domaine de 185 ha : tout est réuni pour 
alterner travail, réflexion, détente et convivialité pour votre séminaire.
La soirée de clôture de votre événement marquera les esprits de vos 
clients ou de vos collaborateurs.

Pierre & Vacances souhaitant faire vivre des expériences proches des territoires 
à ses clients lors de leur séjour, notre village de Pont-Royal en Provence vous 
propose 3 types de soirées au cœur de la Provence : au Château Saint-Hilaire, 
au Château Pont-Royal et au Village Pierre & Vacances.

Découvrez votre prochaine soirée 
Guinguette chic au cœur du Village 
Pierre & Vacances
Retrouvez la tradition des guinguettes sur la Place de la Mairie de notre 
village. Vous personnaliserez votre soirée au gré de vos envies, de la tonalité 
à donner à votre événement, et en fonction de vos participants, clients ou 
collaborateurs.

Votre fin de soirée se déroulera dans les salons de notre Espace Médicis, 
à quelques pas de la place, avec une animation discothèque.

Les Soirées
de Pont-Royal 
en Provence

Soirée
Guinguette chic
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Le cadre
La Place de la Mairie du Village Pierre & Vacances, authentique place 
de village provençal avec ses restaurants sous les platanes, sa fontaine 
et sa proximité avec le lac.

L’animation
Votre soirée jusqu’à 23 heures (selon saison dans l’année) sera animée 
par un orchestre Quartet Guinguette et quatres danseurs musette. 
En option : magicien close-up, caricaturistes, cracheur de feu, limonaire... 
Puis une animation discothèque vous attend dans notre Espace Médicis 
jusqu’à 2 heures du matin (au-delà sur demande et dérogation).

La décoration
Fanions, guirlande guinguette lumineuse, package décoration de table-buffet.  
En option : banderole personnalisée aux couleurs et logo de votre entreprise.

Photos
Décors Photo Call (accessoires et déco botte de paille, rideau de fond) 
pour shooting par vos équipes ou par un photographe professionnel.

Dress code Guinguette
Il apporte unité, synergie et fantaisie à votre soirée... bretelles, chapeau paille, 
robe à pois, chemise à carreaux, petits gilets...

Informations pratiques
Domaine et Golf de Pont-Royal - 13370 Mallemort

Distance depuis transports nationaux : Aéroport Marseille Provence : 53 km 
(42 minutes) / Gare TGV Avignon : 45 km (40 minutes).

Notre partenaire restauration
HELEN TRAITEUR
Pour des groupes à partir de 150 personnes

Nous avons choisi HELEN TRAITEUR pour sa gastronomie créative, de qualité, 
et son équipe de professionnels expérimentés.
Partenaire privilégié pour nos « Soirées de Pont-Royal en Provence », il nous 
accompagne dans la réussite de votre événement.

Pour la « Soirée Guinguette Chic », nous vous suggérons la formule Cocktail 
Dînatoire* afin de circuler librement entre les animations et les buffets.
Puis, nous vous proposons un buffet de boissons avec ou sans alcool, pour 
votre soirée dansante dans l’Espace Médicis jusqu’à 2 heures du matin 
(au-delà sur demande et dérogation).
* Vins Côteaux d’Aix en Provence.
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