Avignon Grand Hôtel
et Cloître Saint-Louis :
deux établissements 4*,
aux pieds des remparts !
Situés au cœur d’Avignon, ces deux hôtels, aux
styles et infrastructures complémentaires, situés à
100 m l’un de l’autre combleront toutes vos attentes
pour organiser dîners de gala ou séminaires.
Avignon Grand Hôtel, confort et modernité
Les 124 chambres climatisées et totalement rénovées du Grand Hôtel sont
particulièrement spacieuses avec leurs 40 m2, certaines possèdent même balcon
ou terrasse. 400 m2 de salles de réunion, toutes à la lumière du jour, équipées et
modulables, permettent d’organiser séminaires et journées d’études.
Besoin d’une pause ? Le jardin provençal et les espaces intérieurs plein de
convivialité, la piscine placée sur le toit, le solarium et la proximité du quartier
historique oﬀrent des moments de détente privilégiés. Dîner de gala, repas
d’aﬀaires ou réception, l’Avignon Grand Hôtel accueille jusqu’à 180 convives dans
son espace restauration et ses salles de réception autour d’un menu élaboré avec
soin. Services, visites, sorties : notre équipe dédiée vous accompagne pendant
votre séjour…

Profiter de la synergie de lieux proches,
aux accents complémentaires
Séjour au Cloître Saint-Louis et séminaire de travail à l’Avignon
Grand Hôtel, journée de travail à l’Avignon Grand Hôtel et soirée
événementielle au Cloitre Saint-Louis : les entreprises bénéficient
de deux lieux incontournables à Avignon, proposant chacun son
caractère original tant par l'architecture que l'infrastructure.
Bénéficiez aussi des conseils du service commercial ; il vous
accompagnera dans l'organisation de vos événements pour qu'ils
allient charme et performance.

Cloître Saint-Louis, le charme de la tradition
Le cloitre Saint-Louis, allie une structure historique du XVIème siècle et la modernité
des agencements. Cet hôtel 4*, situé à deux pas du Palais des Papes et du célèbre
Pont, oﬀre un véritable enchantement et invite à un art de vivre Provençal.
Il propose diﬀérentes catégories de chambres, toutes climatisées et bénéficiant d’un confort aux normes
contemporaines.
Les voûtes anciennes de son
restaurant, confèrent à ce lieu
une dimension architecturale
impressionnante. Une cuisine
légère et raﬃnée y est servie pour
un moment empreint de sérénité.
Restaurant, salles privatives,
jardin et cour aux arbres
tricentenaires constituent le
cadre idéal de manifestations
telles que : séminaires, apéritifs,
cocktails, Open-bar, banquets,
soirées à thème…
La piscine constitue une agréable
surprise, permettant de se
rafraîchir après des journées
ensoleillées…
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www.cloitre-saint-louis.com
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