PLUS QU’UN HÔTEL…
VOTRE MAISON EN PROVENCE
Proche d’Avignon, bien au calme, c’est dans un
magnifique cadre de verdure que L’Auberge de
Cassagne & Spa ***** vous ouvre ses portes.
Cette Bastide Provençale se distingue par l’association
de trois critères déterminants : le confort de
l’hébergement, la modernité des infrastructures et les
saveurs de sa table. Sous le couvert de la végétation, la
gastronomie déploie ses couverts.
Ailleurs on parle de complexe hôtelier. Ici, on parle de
havre dédié à la tranquillité appréciable et au bien être.

NOS POINTS FORTS
▪

Une situation idéale au carrefour de la Provence
Situé à 5min. de la sortie A7 Avignon Nord et à 20min. de la Gare Avignon
TGV

▪

Un restaurant Gastronomique, une belle terrasse aux beaux jours

▪

43 chambres dont 8 Suites

▪

Le seul Spa de Luxe dans le Grand Avignon – 600m2 de détente

▪

Un parking gratuit et sécurisé – Recharge pour voiture électrique

▪

La Fibre gratuite dans tout l’établissement

CHAMBRES & SUITES
De 24 à 80m2

Nos 35 chambres (min 24m²) et nos 8 suites (min
40m²) sont décorées avec soin et ont vue sur le parc
ou sur la terrasse.

Chambre Maison Confort

Elles sont toutes équipées de grand lit 2 mètres sur 2
mètres, climatisation réversible, TV Satellite écran
plat, wifi gratuit, coffre-fort, minibar, machine à
café/thé,

sèche-cheveux,

peignoirs,

chaussons,

pèse-personne et produits d’accueil.
40 chambres ont la possibilité d’être aménagées en
twin
Chambre du Parc

Accès aux chambres
Les chambres seront disponibles à partir de 16h00 le
jour de votre arrivée et devront être libérées avant
12h00 le jour du départ.
Nous mettons à votre disposition une bagagerie.
La taxe de séjour est à 2,00€ par personne et par jour
Chambre de Luxe

Petit déjeuner – buffet
Le petit déjeuner sera servi de 7h30 à 10h00 dans
notre Salon véranda ou notre terrasse ombragée aux
beaux jours
Possibilité d’un service en chambre
Suite Piscine

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
Une cuisine innovante et gourmande
aux saveurs régionales

Restaurant gastronomique recherché par les gourmands
du monde entier, l’Auberge de Cassagne le doit à son
chef, Philippe BOUCHER, Maître Cuisinier de France
(disciple de Paul BOCUSE et Georges BLANC) qui préside
aux destinées des cuisines depuis 1983.
Les gourmets y viennent pour sa cuisine respectueuse
d’une tradition provençale revisitée et pour la qualité des
produits qui empruntent leurs richesses au terroir.

Restaurant gastronomique Salon privatif - Terrasse
ombragée face au Parc - Espace Bar - Cave d’exception
Restaurant ouvert 7j/7

LE SPA DE CASSAGNE
Détente & Bien être

Découvrez le Spa de l’Auberge de Cassagne,
véritable lieu de bien-être et de détente de 600 m2.
Pendant la durée de votre séjour à l’hôtel, profitez
de toutes les infrastructures :
•

Une belle piscine chauffée et ludique (hydromassage, nage à contre-courant)

•

Jacuzzi à débordement

•

Hammam à l'eucalyptus

•

Sauna

•

Douche chromothérapique

•

Salle de fitness

•

2 cabines individuelles

•

2 cabines doubles

•

1 salon tisanerie

•

1 salle de repos

•

Une piscine extérieure chauffée ouverte de
mai à mi-octobre

Horaires du Spa :
- de 9h00 à 1h00 du matin pour les clients de l’hôtel
- de 10h00 à 13h00 ou de 14h00 à 17h00 pour les
clients extérieurs

OFFRES SPECIALES
Découvrez nos différents forfaits

OFFRE SEJOUR GASTRONOMIE & SPA
Profitez d’un séjour Gourmand & Détente

Forfait « Gastronomie & Spa »
A partir de 174,50€ par personne (sur la base d’une
chambre double)
 Chambre, Junior Suite ou Suite
 Dîner Gastronomique (Entrée, Plat, Dessert)
élaboré par le Chef Philippe Boucher,
disciple de Paul Bocuse & Georges Blanc
(hors boissons)
 Buffet Petit-Déjeuner
 Accès illimité au Spa de 9h00 à 01h00 du
matin (Piscine Intérieure chauffée, Sauna,
Jacuzzi, Hammam, Salle de Fitness)

OFFRE DETENTE & BIEN-ÊTRE
Prenez le temps de vous ressourcer

Forfait « Détente & Bien-être »
A partir de 124,50€ par personne (sur la base d’une
chambre double)
 Chambre, Junior Suite ou Suite
 Buffet Petit-Déjeuner
 Séance de 20 minutes de Lit Hydromassant
en Cabine Duo (par personne, par séjour)
 Accès illimité au Spa de 9h00 à 01h00 du
matin (Piscine Intérieure chauffée, Sauna,
Jacuzzi, Hammam, Salle de Fitness)

SEJOUR ROMANTIQUE & SPA
Prenez le temps de vous retrouver

Séjour Romantique « Toi & Moi »
A partir de 228,50€ par personne (sur la base d’une
chambre double)


Accueil Romantique (½ Bouteille de
Champagne, Pétales de Roses & Douceurs)

 Séance en Duo de 20 Minutes de Lit
Hydromassant (par personne, par séjour)
 Accès Illimité au SPA de 09h00 à 01h00 du
matin (Sauna, Jacuzzi, Hammam, Piscine
Intérieure Chauffée, Salle de Fitness)
Dîner Gastronomique (Entrée, Plat, Dessert)
élaboré par notre Chef Philippe Boucher,
disciple de Paul Bocuse & Georges Blanc
(hors boissons)
 Chambre, Junior Suite ou Suite


 Buffet Petit-Déjeuner


COMMENT VENIR ?
Plan d’accès

AUBERGE DE CASSAGNE
450, Allée de Cassagne
84130 LE PONTET –AVIGNON
Tél : 04 90 31 04 18
www.aubergedecassagne.com
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Réservation par téléphone
+33 4 90 31 04 18

