Un Hôtel de Caractère

Ancienne bâtisse en pierre de taille du
XIXème siècle ouvrant ses portes directement
sur la Place de l’Horloge.

L’Hôtel est idéalement situé en plein cœur
historique et touristique d’Avignon,
à proximité du Palais des Papes, du Centre des
Congrès International, des terrasses de café
ombragées et des boutiques du Centre-Ville.

Ville des Festivals, d’art et de culture, de richesses patrimoniales, Avignon entourée de ses
remparts est située aux portes des Alpilles et du Lubéron.

Le célèbre Pont d’Avignon et le Palais des Papes sont autant de trésors classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO, à découvrir ou redécouvrir.

Une Ambiance Chaleureuse et Raffinée

Les 66 chambres contemporaines et cosy à l’accent provençal actuel. Elles offrent un décor aux
tons chauds, des tissus et drapés en fibre de lin avec un mobilier stylé aux matériaux naturels
comme le bois, le jonc de mer ou l’osier.
Certaines bénéficient d’une terrasse privative.

Les services en chambre
-Salle de bain privée avec douche ou baignoire
-Téléphone
-Climatisation et chauffage réglable
-Sèche-cheveux
-TV à LED Philips Pro Android avec chaines
internationales, Canal +, Canal+ Cinéma, Canal+
Sport, BeIn SPORTS, Radio
-Coffre-fort
-Mini bar

-Radio réveil
-Internet (prise modem)
-Accès WIFI gratuit
-Terrasse pour certaines chambres
-Plateau de courtoisie ou bouilloire

Des Évènements sur Mesure
L’Hôtel de l’Horloge possède une salle de réunion de 40 m² pouvant accueillir jusqu’à 25
personnes qui vous permettra d’organiser vos séminaires, showroom, réunions de travail, vos
petits déjeuners d’affaires…
Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour l’organisation sur mesure de votre
évènement, avant et durant votre séjour.

Les Avantages :
• Salon avec balcon, baigné par la lumière
du jour
• Climatisation réversible
• Entièrement insonorisé, notre salon offre calme et confidentialité
• Eau minérale, crayons, écran, paper board, vidéoprojecteur inclus
• Wifi gratuit dans le salon et l’ensemble de l’établissement
• Location de matériel supplémentaire sur demande

Petit Déjeuner d’Affaires

Brunch

✓Location de la salle de 9h00 à 12h00
✓Buffet petit déjeuner

✓Location de la salle de 11h00 à 14h00
✓Buffet froid dans le salon

à partir de 20 euros TTC par personne

à partir de 25 euros TTC par personne

Les Formules Séminaires
Un café d’accueil est offert dès l’arrivée des participants.

Demi-Journée de Travail

Journée d’étude

✓Location de la salle en ½ journée
✓Un café d’accueil
✓Une pause-café

✓La location de salle pour la journée
✓Une pause-café dans la matinée
✓Une pause-café dans l’après-midi
✓Un repas boisons incluses

A partir de 25 euros TTC par personne

A partir de 52 euros TTC par personne

Séminaire Résidentiel
✓La chambre
✓Un petit déjeuner buffet
✓Une pause dans la matinée,
✓Une pause dans l’après-midi
✓Un déjeuner boissons incluses
✓Un dîner boissons incluses
✓La location de salle
A partir de 137.50 euros TTC
par personne, en chambre double
Supplément Single 50 € TTC

Les pauses proposées le matin :
- Café, thé, chocolat, jus de fruits
- Viennoiseries.
Les pauses proposées l’après-midi :
- Café, thé, chocolat, jus de fruits
- Mignardises.
Nos formules journée de travail ou séminaire sont valables à partir de 10 participants.
Les tarifs se calculent à la carte pour moins de 10 personnes.

Pour des capacités d’accueil plus importantes…
L’Hôtel de l’Horloge se situe à 50 mètres du Petit Louvre
qui dispose de 300m² de salons.
http://www.petitlouvre.fr/
Le Palais des Papes à 200 mètres de l’Hôtel peut également accueillir des groupes
dans son centre de congrès qui dispose de nombreuses salles de réunions.
http://www.avignon-congres.com/

NOS FORMULES

Formule chambre & petitdéjeuner buffet

Formule Soirée Étape

✓Hébergement en chambre single
✓Petit déjeuner buffet
✓Eau minérale en chambre

✓Hébergement en chambre single
✓Petit déjeuner buffet
✓Le dîner dans un restaurant partenaire
✓Eau minérale en chambre

A partir de 102 euros TTC par nuit

A partir de 130 euros TTC par nuit

La Restauration
Les petits déjeuners buffet sont servis sous forme de buffet dans une salle décorée de bois
nobles. Celle-ci se prolonge sur une accueillante véranda.

Les repas vous seront proposés dans l’un de nos restaurants partenaires situé à 2 pas de l’Hôtel,
comme le Restaurant Le Lutrin

Situé face au Palais des Papes et à deux pas de la Place de l’Horloge, ce restaurant familial
depuis 1921, conjugue élégance et convivialité en terrasse ou au coin du feu tout au long de
l’année. Sa cuisine authentique et traditionnelle, son savoir-faire, son équipe attentionnée, lui
confère le titre de Maître Restaurateur et vous promet un repas copieux ainsi qu’un service
efficace.

Des Activités Culturelles, Nature et Fédératrices
Nous vous proposons de nombreuses activités et animations à partir de 5 personnes : rallye,
olympiade, chasse au trésor, randonnée…

Des Visites Incontournables
La ville d’Avignon offre un vaste choix de découvertes et de visites culturelles. Le Palais des
Papes, le centre historique, le célèbre Pont d’Avignon, la route des vins des Côtes du Rhône dont
Avignon est la capitale.

Avignon est également un point de départ idéal pour découvrir le Lubéron, les Alpilles, la
Camargue et toutes les beautés qu’offre la Provence.

Une Situation Historique
Les Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au centre d’Avignon
Parking public du Palais des Papes à 2 minutes (remise de 20% validé par l’Hôtel)
Ville historique d’art et de culture
Gare TGV Avignon à 10 minutes en voiture
Gare routière à 5 minutes à pied
Aéroport de Marseille Provence à 45 minutes en voiture
Aéroport de Caumont Avignon à 15 minutes en voiture
Aéroport de Nîmes Garons à 45 minutes en voiture
Coordonnées GPS : latitude 43.9489509 / longitude 4.8051412

Votre Contact Privilégié
Sylvie MOUREAU Assistante de Direction
Tél. 04 90 16 42 00 / Fax. 04 90 82 17 32
Email : sylvie.moureau@hotels-ocre-azur.com

Découvrez également les autres Hôtels Ocre & azur
Et nos formules dédiées aux Sociétés
HOTEL SUISSE****, Nice
Dans une bâtisse de style italien, l’hôtel Suisse bénéficie d’un
emplacement exceptionnel en bord de mer, avec une vue
imprenable sur la Baie des Anges.
Formule chambre et petit déjeuner buffet
à partir de 118 euro par nuit en chambre single.
15, Quai Raubà Capéù – 06300 Nice
Tél : +33 (0) 4 92 17 39
www.hotel-nice-suisse.com
hotel.suisse@hotels-ocre-azur.com

Dans un décor inspiré du glamour des années 50, situé au cœur
de Cannes, Le Canberra fait partie des hôtels de Prestige de sa
destination.
Formule chambre et petit déjeuner buffet
à partir de 120 euro par nuit en chambre single.
120, rue d’Antibes – 06400 Cannes
Tél : +33 (0) 4 97 06 95 00
www.hotel-cannes-canberra.com
hotel.canberra@hotels-ocre-azur.com

Dans un décor typique Provençal, situé dans le centre historique
de Fréjus, L’hôtel restaurant l’Aréna offre un charme inouïe dans
une oasis bien gardée.
Formule Soirée Étape
à partir de 97 euro par nuit en chambre single.
139-145, rue du Général de Gaulle – 83600 Fréjus
Tél : +33 (0) 4 94 17 09 40
www.hotel-frejus-arena.com
hotel.arena@hotels-ocre-azur.com

http://blog.hotels-ocre-azur.com/

Hôtel de l’Horloge – 1-3 rue Félicien David, Place de l’Horloge – 84000 Avignon
Tél. 04 90 16 42 00 - Fax. 04 90 82 17 32
www.hotel-avignon-horloge.com – hotel.horloge@hotels-ocre-azur.com

