Les Soirées

de Pont-Royal
en Provence
Château
Pont-Royal
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
au Château Pont-Royal
Entre parc arboré et ombragé de 10 hectares, et jardin à la française, le
Château Pont-Royal vous ouvre ses grilles sur l’histoire d’un lieu au charme
intemporel.
À proximité du village Pierre & Vacances de Pont-Royal en Provence,
cette authentique propriété familiale du XVIIe s., accueille des dîners assis
jusqu’à 320 personnes et 420 personnes en cocktail dînatoire dans un cadre
prestigieux.
Exceptionnel sous le climat Provençal, commencez votre soirée par un apéritif
à l’ombre des platanes majestueux !

Contact : Département Meetings & Events • 01 58 21 59 90
seminaires@groupepvcp.com • business.groupepvcp.com/fr-fr

Les espaces de réception
du Château Pont-Royal
En intérieur, les 520 m2 de salons prestigieux en pierre et marbre s’ouvrent
sur le jardin à la française de 1 000 m2 par de grandes baies vitrées.
Les trois salons insonorisés, climatisés ou chauffés vous accueillent
pour chaque temps fort de votre soirée.

Le salon d’Accueil
42 m2 pour vos hôtesses et vestiaire.

La Salle Royale
340 m2 avec cheminée monumentale pour votre dîner ou votre cocktail
dînatoire (dîner assis jusqu’à 320 personnes, cocktail dînatoire jusqu’à
420 personnes).

Le Salon de Musique
130 m2 pour votre soirée « discothèque ».
Pensez aussi à des animations pour surprendre vos clients ou collaborateurs :
cracheurs de feu, acrobates.

Informations pratiques
Pont-Royal Vieux Village - 13370 Mallemort
2 parkings gardés : autocars et voitures (300 véhicules).
Distance depuis le Village Pierre & Vacances Pont-Royal : 1,4 km (10 minutes)
Distance depuis transports nationaux : Aéroport Marseille Provence : 52 km
(38 minutes) / Gare TGV Aix en Provence : 58 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.
Nous vous proposons : apéritif, dîner assis* (Menus Raison, Émotion et Passion)
ou cocktail dînatoire*, et buffet de boissons avec ou sans alcool pour votre
soirée dansante jusqu’à 3 heures du matin.
* Vin AOC Côteaux d’Aix en Provence Bio.
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