
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 Saint-Hilaire
Le vignoble du Château Saint Hilaire s’étend sur 60 hectares au pied de la 
chaine de collines méditerrannéennes d’Aix en Provence.
L’exploitation familiale en conversion Bio, reconnue pour ses grandes cuvées, 
s’est installée en 2016 dans son nouveau Château. Un bâtiment d’exception 
qui succède à l’ancienne bergerie au centre du village.
Plusieurs espaces permettent d’accueillir tout type d’événement 
« entre vignes et oliviers » toute l’année.

Les Soirées
de Pont-Royal 
en Provence

Château 
Saint-Hilaire
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Les espaces de réception 
du Château Saint-Hilaire
Grande terrasse du Château
Une terrasse de 500 m2. Un lieu idéal pour les apéritifs. Cette dernière 
surplombe un jardin de 700 m2. Elle est ceinturée par de hauts murs et de 
grandes portes en bois massif. 
C’est un espace magique qui s’articule autour d’un immense chêne vert 
multicentenaire.

La cuverie
Caves du Château d’une capacité de 300 personnes.
Pour une visite de cave guidée et commentée : possibilité d’ateliers ou visite 
libre suivi d’une dégustation de vins.

Salle de bal
La salle de Bal est une salle de 300 m2 aux trois lustres majestueux.
Ses cinq grandes baies vitrées permettent d’accéder directement à la grande 
terrasse du château de 500 m2.
Diner assis : avec animation dansante = 250 personnes (tables rondes)
Cocktail dinatoire : avec animation dansante = 350 personnes.

Informations pratiques
Route d’Aix RD19 - 13111 Coudoux
Parking autocars et voitures.

Distance depuis le Village Pierre & Vacances Pont-Royal : 30 km (45 minutes)
Distance depuis transports nationaux : Aéroport Marseille Provence : 18 km 
(20 minutes) / Gare TGV Aix en Provence : 18 km (20 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 4 heures du matin.
* Vins du Château Saint Hilaire à la carte.
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