
Un cadre exceptionnel au cœur des vignes pour vos 
réunions, séminaires, réceptions, hébergements

Le château de la Chapelle, est situé à 15
mn d’Avignon, au cœur de la Provence,
sur les hauteurs de Chateauneuf de
Gadagne dans le magnifique Parc de
l'Arbousière. Un lieu Agréable, reposant,
calme, en plein cœur de la Provence, au
milieu des vignes
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Avec une vue imprenable sur le Mont
Ventoux, profitez d’un jardin raffiné,
d’un boulodrome, d’un terrain de volley,
d’une aire d’aventure et de jeux pour les
enfants mais aussi de sentiers pour
marcher, courir, faire du vélo, ou encore
visiter les domaines viticoles de
l’appellation Gadagne.

D’autres activités peuvent être organisées
à proximité tout au long de l'année:
tennis, piscine, canoë kayak, accro-
branches, équitation, balade en vélo,
golf, marchés provençaux & brocante,
musées, théâtre, spectacles...



Centre de réception – Salles de Prestige 
Idéal pour les séminaires, conférences, réunions de travail et 

réceptions professionnelles

Salle Jean Garcin

Située au dernier étage (ascenseur) du
château de la Chapelle. Offrant une vue
exceptionnelle, elle est un endroit idéal
pour tout types de réunion, d’activités
ou réceptions. D’une superficie de
100m², elle dispose aussi d’une
terrasse.

Salle Chaminèio

Au rez de chaussée, elle offre un accès au
parvis du château.

Salle Félibrige

Au 1er étage, elle bénéficie d’une petite
terrasse.

Salle Bacchus

Au 1er étage, un point d’eau y est installé.

Le site est équipé d'une cuisine
professionnelle et d’une salle de
restauration, le chef peut vous proposer
un menu personnalisé (terroir, bio,
diététique, sportif,…). Il est également
possible d’utiliser la cuisine de manière
autonome.
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- 5 Chalets pour 4 personnes, avec
salle de bain et wc privé.
Un chalet commun supplémentaire
est disponible avec une cuisine
(réfrigérateur, plaque 2 feux,
cafetière, bouilloire, grille pain).

- Auberge de Jeunesse comprenant 15
chambres (35 personnes).
Les salles de bain et wc sont collectifs.
Le bâtiment dispose aussi d’un salon
d’accueil avec un point d’eau
(réfrigérateur, cafetière, bouilloire).

Centre d’hébergement polyvalent
idéal pour les associatives, séjours de classes vertes, groupes scolaires, 
stages sportifs, weekend et fêtes familiales (mariage, anniversaire, …).

- La cuisine et le réfectoire permettent
un accueil en pension complète ou ½
pension
- Autres Services: Wifi, Laverie,
location draps, service boulangerie,
parking autocar, parking sécurisé et
accès handicapés. Parking extérieur
sous vidéo. Animaux non acceptés.
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Jean Garcin
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Félibrige
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Cheminée
Salle 

Bacchus
Cuisine 

Pro.

Nombre de 
personnes 80 - 150 p. 24 - 60 p. 20 - 50 p. 20 p.

Location journée
sans hébergement 300 € 40 € 40 € 40 € 90 €

Location journée
Avec hébergement 150 € 40 € 40 € 40 € 90 €

Nettoyage 25 - 50 € 10 € 10 € 10 € 50 €

Informations & Tarifs de location

En plein cœur de la Provence. A
seulement 15 minutes d’Avignon et
10 minutes de l’Isle sur la Sorgue.

Prix de la nuitée : 17,50 € (-12 ans : 14€)
Demi Pension : 32 € (-12 ans: 25€)
Pension Complète : 40 € (-12 ans: 30€)

Prix petit déjeuner : 5 €
Prix repas : 13 € (-12 ans: 10€)
Location draps: 8€

Nous pouvons vous proposer de
nombreuses activités dans le cadre
d'un séminaire ou d’une réunion
team building.

Pour un devis détaillé, veuillez nous contacter par email ou par téléphone. 
Principaux tarifs:
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