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L’HÔTEL
Idéalement situé au pied du mythique village des Baux de Provence, l'hôtel Benvengudo 4 
étoiles vous accueille dans son élégante bastide au coeur de la Provence.
Venez savourer une belle cuisine méridionale, composée de produits issus des producteurs 
locaux et sélectionnés par notre Chef. La carte évolue au rythme des saisons. 
Dans le parc de l’hôtel ou dans la bastide, les chambres, les suites et les appartements 
presque tous situés à proximité du tennis ou de la piscine évoquent détente et plaisir au 
cœur de la Provence.

ACTIVITÉS
 .     Balade en vélos, en 2CV ou à cheval dans les Alpilles
 .     Dégustation de vins et d'huiles d'olives
 .     Visite d'une manade et déjeuner en Camargue

ON AIME 
 .     Sa localisation au pied du village des Baux de Provence
 .     Sa cuisine méridionale
 .     Ses capacités à taille humaine

SERVICES & ÉQUIPEMENTS
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LES SALLES DE SÉMINAIRE
Bastide provençale nichée au cœur d'un parc paysager de 4 hectares, vous trouverez ici un 
lieu intime et chaleureux, propice au travail d'équipe, au renforcement des liens entre les 
collaborateurs, à la relaxation.
Notre salle de séminaire est idéale pour des réunions en petit comité, dans un 
environnement d'exception. Notre salle de réunion l'Orangerie est entièrement climatisée, 
et équipée d'un beamer-projecteur sur grand écran. 
Notre chef vous prépare une cuisine gastronomique pour le soir et bistronomique pour le 
midi selon vos souhaits. Un terrain de pétanque et un court de tennis sont à votre 
disposition pour les moments de détente. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES
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Votre séminaire résidentiel :

✓ L’accueil café comprenant boissons chaudes, jus de fruits, corbeille de fruits et 
viennoiseries

✓ La location d’une salle de réunion comprenant le matériel technique 
(vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-mains, stylos, eaux minérales)

✓ Une pause café servie dans la matinée et comprenant boissons chaudes, jus de 
fruits, corbeille de fruits et viennoiseries

✓ Un déjeuner Affaires (3 plats), boissons comprises (2 verres de vin, eaux 
minérales et café)

✓ Une pause café servie dans l’après-midi et comprenant boissons chaudes, jus 
de fruits, corbeille de fruits et biscuits maison

✓ Un dîner Affaires (3 plats), boissons comprises (2 verres de vin, eaux minérales 
et café)

✓ L’hébergement
✓ Le petit-déjeuner     
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DETAILS DES FORFAITS

Votre Journée d'étude :

✓ L’accueil café comprenant boissons chaudes, jus de fruits, corbeille de fruits et 
viennoiseries

✓ La location d’une salle de réunion comprenant le matériel technique 
(vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-mains, stylos, eaux minérales)

✓ Une pause café servie dans la matinée et comprenant boissons chaudes, jus de 
fruits, corbeille de fruits et viennoiseries

✓ Un déjeuner Affaires (3 plats), boissons comprises (2 verres de vin, eaux minérales 
et café)

✓ Une pause café servie dans l’après-midi et comprenant boissons chaudes, jus de 
fruits, corbeille de fruits et biscuits maison



 VOITURE
Autoroute du Soleil : 20km, 20min 

AVION
Marseille : 30km 

TRAIN
Avignon TGV : 30km

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?
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VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous permet de 
cumuler des Points Préférence à chaque manifestation. 

Le principe est simple :
Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à échanger contre des 
cartes cadeaux Hôtels & Préférence  pour des séjours de charme dans nos 
établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Valène GUILLET
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE
Email :   vg@hotelspreference.com
Tel : 01 78 94 90 54 

Victoria MANCIC
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE
Email :   vm@hotelspreference.com
Tel : 01 78 94 90 53 

Juliette POUPÉE
Commerciale Evènementiel / MICE
Email :   jp@hotelspreference.com
Tel : 01 78 94 90 51 

CONCIERGERIE SÉMINAIRE : DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
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