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Hôtel d'Europe
12, place Crillon
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 14 76 76
Site web : http://www.heurope.com
Email : reservations@heurope.com

C'est en 1799 que l'Hôtel d'Europe prit son titre précurseur. Depuis, garant des traditions et des services de
haute qualité, l'Hôtel d'Europe reçoit dans son cadre élégant et raffiné, empreint d'histoire, une clientèle
nationale et internationale exigeante.
Élégance et luxe sont les maîtres mots des 39 chambres et 5 suites de l'Hôtel. De la chambre la plus simple
à la suite la plus somptueuse, avec vue sur le Palais des Papes, vous bénéficierez du même confort et des
mêmes services.
A l'Hôtel d'Europe, tout est vraiment mis en œuvre pour votre bien-être.
Également centre de conférences offrant charme et technologie, permettant de travailler tout en profitant
des avantages de l'Hôtel et de son cadre unique.
7 salons modulables éclairés à la lumière du jour, insonorisés et climatisés, pouvant recevoir jusqu'à 120
personnes.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie. Nombre de chambres mobilité réduite : 2
Chambre double : de 250 à 1 100 € Petit déjeuner : 22 €.

Edition du 02.07.2020

Hôtel Restaurant La Mirande
4, Place de L'Amirande
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 14 20 20
Site web : http://www.la-mirande.fr
Email : mirande@la-mirande.fr

Niché au pied du Palais des Papes, La Mirande, ancienne livrée cardinalice et désormais hôtel 5 étoiles,
offre un environnement raffiné totalement dédié à l'art de vivre et aux arts décoratifs.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
L’hôtel La Mirande a rouvert ses portes le 2 juin. A partir de cette date, et ce 7/7, nous proposons notre
alternative bistronomique « La salle à manger » pour le déjeuner et le dîner, de 12h à 14h puis de 19h à
22h.
Chambre double : de 315 à 1 340 €
Petit déjeuner : 30 €.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.

Avignon Grand Hôtel
34 Boulevard Saint-Roch
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 80 98 09
Site web : http://www.avignon-grand-hotel.com
Email : reservationagh@cloitre-saint-louis.com

Pour un séjour loisir ou affaires. Très belles salles de séminaires et banquets. Bar, piscine sur les toits, jardin
sont à votre disposition pour des moments de détente. Les chambres sont spacieuses (40 à 65 m²) et
entièrement équipées (mini bar, coffre-fort, baignoire et douche, écrans plats, Canal+, climatisation et
chauffage individuels), certaines avec balcon ou terrasse offrent une vue sur le jardin intérieur de l'hôtel.
Business center et WIFI gratuit dans les lieux communs.
Près de 300m² de salles de réunion fonctionnelles avec lumière du jour et un restaurant de 200m² réservé
aux groupes vous permettront d'organiser toutes types de manifestations. L'hôtel fait partie du groupe St
James Albany Hotels.Possibilité de location de 6 salles de réunion d'une capacité maximum de 130
personnes.
Chambre double : de 69 à 504 €. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Petit déjeuner : 15 €
Animaux : 10 €.
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Hôtel Restaurant Cloître Saint Louis
20, Rue du Portail Boquier
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 27 55 55
Site web : http://www.cloitre-saint-louis.com
Email : hotel@cloitre-saint-louis.com

Chambres modernes et spacieuses dans un site historique respectueux des traditions provençales. Calme et
quiétude sont les maîtres mots de ce lieu. Accès Internet Wifi. Chaîne hôtelière : Saint James & Albany
hotel.
Accessible en fauteuil roulant avec aide.
Nombre de chambres à mobilité réduite : 3 chambres
Chambre double : de 75 à 440 €
Petit déjeuner : 15 €
Animaux : 10 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Hôtel de l'Horloge
1-3 rue Félicien David - Place de l'Horloge
Place de l'Horloge
84000 Avignon
Téléphone : + 33(0) 04 90 16 42 00
Site web : http://www.hotel-avignon-horloge.com
Email : hotel.horloge@hotels-ocre-azur.com

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 cafés ombragées et des boutiques du centre
ville.
Hôtel confortable, au décor stylé, parmi celles-ci quelques chambres avec terrasse vous offrant une vue
panoramique de la ville et ses alentours. Petit déjeuner : buffet américain.
Salle de réunion de 40m² pour les séminaires.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 3
Chambre double : de 89 à 319 €
Petit déjeuner : 18 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Edition du 02.07.2020

Hôtel Mercure Avignon Centre Palais des Papes
1, rue Jean Vilar - Accès par le parking du Palais
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 80 93 00
Site web : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1952-hotel-mercure-avignoncentre-palais-des-papes/index.shtml
Email : H1952@accor.com

Un lieu idéal pour profiter pleinement d'Avignon dans le cœur animé de la vieille ville avec ses théâtre et
ses cafés. Hôtel à la décoration chaleureuse et moderne équipé de chambres tout confort.
Accessible en fauteuil roulant avec aide.
Nombre de chambres mobilité réduite : 3
Le groupe Accord a érigé des principes d'accueil et d'hygiène parmi
les plus strictes dans le secteur de l'hôtellerie et qui s'inscrivent dans le label mondial de qualité #ALLSAFE.
La sécurité et la santé de notre personnel et de nos clients sont notre priorité absolue. Dans nos
établissements Novotel Avignon Centre et Ibis Style Avignon Sud, nos restaurants et spa, tous les
protocoles liés au COVID-19 sont strictement mis en place.
Chambre double : de 110 à 215 €
Petit déjeuner : 15,90 €
Animaux : 10 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Hôtel Mercure Pont d'Avignon
2, Rue Ferruce - Accès parking du Palais des Papes
Quartier de la Balance
84000 Avignon
Téléphone : +33 (0)4 90 80 93 93
Site web : http://www.mercure.com/fr/hotel-0549-hotel-mercure-pont-davignon-centre/index.shtml
Email : H0549@accor.com
Au pied du Palais des Papes, à deux pas du célèbre Pont d'Avignon et de la Place de l'Horloge avec ses
théâtres et ses cafés. Un lieu idéal pour profiter pleinement d'Avignon.
Accès direct à l'hôtel via la dépose minute du parking du Palais des Papes.
Nombre de chambres mobilité réduite : 3
Le groupe Accord a érigé des principes d'accueil et d'hygiène parmi les plus strictes dans le secteur de
l'hôtellerie et qui s'inscrivent dans le label mondial de qualité #ALLSAFE. La sécurité et la santé de notre
personnel et de nos clients sont notre priorité absolue. Dans nos établissements Novotel Avignon Centre et
Ibis Style Avignon Sud, nos restaurants et spa, tous les protocoles liés au COVID-19 sont strictement mis en
place.
Chambre double : de 110 à 215 €
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Petit déjeuner : à partir de 15,90 €
Animaux : 10 €
Parking voiture : Public -20%.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Hôtel Restaurant Novotel Avignon Centre
20, Boulevard Saint Roch
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 32 74 70 00
Site web : http://www.accorhotels.com/fr/hotel-7571-novotel-avignoncentre/index.shtml
Email : h7571@accor.com
Face aux remparts, un hôtel nouvelle génération de 130 chambres dont 9 suites, 700m2 de salles de
conférence dernière technologie. Un bar, un restaurant "Le Patio" avec piscine et terrasse, au coeur d'un
patio méditerranéen.
A votre disposition également, un Spa "NovaSpa" de 360m2, un parking privatif souterrain de 100 places
vous permet de découvrir ce lieu unique.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 4
Réouverture et événements / voir le communiqué de presse en ligne
Le vendredi 25 septembre sera l'occasion de se replonger dans des films culte avec nos soirées « Les
Cultissimes ›› au Novotel Avignon Centre.
Le groupe Accord a érigé des principes d'accueil et d'hygiène parmi les plus strictes dans le secteur de
l'hôtellerie et qui s'inscrivent dans le label mondial de qualité #ALLSAFE. La sécurité et la santé de notre
personnel et de nos clients sont notre priorité absolue. Dans nos établissements Novotel Avignon Centre et
Ibis Style Avignon Sud, nos restaurants et spa, tous les protocoles liés au COVID-19 sont strictement mis en
place.
Le SPA sera accessible à partir du 1er juillet.
Chambre double : de 125 à 170 €
Petit déjeuner : 15,90 €
Animaux : 10 €
Parking voiture : de 10 à 15 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
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Altera Roma Hôtel
13-15 avenue Monclar
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 86 20 14
Site web : http://www.alteraromahotel.com
Email : contact@alteraromahotel.com

Établissement de fin XVIIIe siècle donnant sur un jardin ombragé et fleuri. Chambres, studios,
appartements décorés individuellement pour de courts ou longs séjours à deux pas du centre ville
d'Avignon.
Parking disponible sur place. Service privatif de taxi ainsi que de VTC pour vos transferts, circuits
touristiques et autres demandes spécifiques.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 1
Protocole sanitaire en place
Chambre double : de 75 à 170 € (Petit déjeuner offert).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Hôtel d'Angleterre
29, boulevard Raspail
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 86 34 31
Site web : http://www.hoteldangleterre.fr
Email : info@hoteldangleterre.fr

A 300 mètres des croisières sur le Rhône. Quartier calme. Parking privé clos et gratuit non réservable. 38
chambres tout confort, entièrement et constamment rénovées, avec TV, climatisation et Accès WIFI
gratuit. Garage Motos et local vélos, bornes de recharge voiture électrique.
Non accessible en fauteuil roulant
Protocole sanitaire en place.
Chambre double : de 70 à 120 €
Petit déjeuner : de 4 à 10 € (- 4€ express - 10€ buffet).
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Hôtel Bristol
44, cours Jean Jaurès
BP 186
84000 Avignon
Téléphone : +33 (0)4 90 16 48 48
Site web : http://www.bristol-avignon.com
Email : contact@bristol-avignon.com

Entièrement climatisé, accès WIFI, salle de conférences, garage sur réservation avec service voiturier,
parkings publics à proximité.Possibilité de stationner devant l'hôtel le temps de votre prise en charge.
Accessible en fauteuil roulant avec aide.
Protocole sanitaire en place
Chambre double : 90 €
Petit déjeuner : 14 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Animaux : gratuit.

Hôtel Central
31 rue de la République
84000 Avignon
Téléphone : +33(0)4 90 86 07 81
Site web : http://www.hotel-central-avignon.com
Email : contact@hotel-central-avignon.com

L’Hôtel Central propose des chambres délicatement décorées, climatisées et équipées avec du mobilier de
qualité : les chambres classiques et supérieures sont accessibles par les escaliers, tandis que les chambres
premium et privilèges, plus spacieuses, sont accessibles par un ascenseur.
Dans son agréable petite cour intérieure, on peut prendre, le matin, le fameux petit déjeuner avec ses
salades « maison » de fruits et de légumes finement sélectionnés, et plus tard, déguster les planches apéro,
les vins de la région, les cocktails subtils du bar attenant..
Accessible en fauteuil roulant en autonomie sur demande de chambre PMR.
Nombre de chambres mobilité réduite : 2
Chambre double : de 59 à 159 €
Petit déjeuner : 14 €.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
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Hôtel de Garlande
20, rue Galante
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 80 08 85
Site web : http://www.hoteldegarlande.com
Email : hotel-de-garlande@wanadoo.fr

L'hôtel est blotti en plein centre d'Avignon dans une rue calme et piétonne, tout en étant à quelques
encablures de l'effervescence du Palais des Papes et du Pont d'Avignon.
Les chambres sont chaleureuses et confortables, joliment décorées dans un esprit provençal.
Labels Tourisme et Handicap : déficience auditive / déficience mentale / déficience visuelle
Nombre de chambres mobilité réduite : 1
Chambre double : de 49 à 139 €
Petit déjeuner : de 12 à 15 €.

Hôtel Ibis Avignon Centre Gare
42, Boulevard Saint-Roch
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 85 38 38
Site web : https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0944-ibis-avignon-centregare/index.shtml
Email : H0944@accor.com

Vous pourrez profiter de certaines chambres avec vue sur le Palais des Papes. Idéal en solo pour travailler,
en couple, en famille ou entre amis pour vous loisirs.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 3
Chambre double : de 65 à 190 €
Petit déjeuner : 10,50 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
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Hôtel Ibis Avignon Centre Pont de l'Europe
12, Boulevard Saint-Dominique
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 82 00 00
Site web : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1362-ibis-avignon-centrepont-de-l-europe/index.shtml
Email : h1362@accor.com

Hôtel moderne avec ses 74 chambres climatisées, équipées d'une salle d'eau privative et d'une belle
terrasse ombragée. Proche de la gare Avignon centre, du cœur historique et de son centre de congrès,
l'hôtel Ibis Avignon centre Pont de l'Europe est le point de départ idéal pour vos séjours d'affaire ou en
famille. Nous vous accueillons 24h/24. Nous restons à votre disposition pour toute demande, vous servir
une boisson, un en-cas au bar ou en terrasse. Un espace est à disposition pour vos vélos ou votre moto
ainsi que des parkings publics à proximité.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite.
Chambre double : de 65 à 165 €
Petit déjeuner : 10,50 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Hôtel Kyriad Palais des Papes
26, place de l'Horloge
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 82 21 45
Site web : http://www.kyriad-avignon-palais-des-papes.fr
Email : avignon.centre@kyriad.fr

Vous serez en plein cœur historique et touristique de la ville. A 8 km de la sortie d'autoroute A7 et à 2
minutes a pied de la gare SNCF avec sa navette pour la gare TGV, notre hôtel est idéal pour vos séjours de
loisirs ou d'affaires à Avignon. De cheval passion à l'incontournable festival d'Avignon, les 38 chambres
confortables de l'hôtel vous permettent de profiter de tous les charmes de la Cité Papale.
Nombre de chambres mobilité réduite : 2
Protocole sanitaire en place
Chambre double : de 49 à 130 €
Petit déjeuner : 9,50 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
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Hôtel Médiéval
15, rue Petite Saunerie
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 86 11 06
Site web : http://www.hotelmedieval.com
Email : hotel.medieval@wanadoo.fr

Situé dans une rue pittoresque et calme du vieil Avignon, proche du Palais des Papes, du Centre de
Congrès, des halles, des zones piétonnes et de trois parkings, un hôtel particulier de la fin du XVIIe siècle.
Non accessible en fauteuil roulant.
Chambre double : de 70 à 245 €
Petit déjeuner : 10 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Gratuité accompagnateur guide, au-delà de 20 payants.

Hôtel Boquier
6, rue du Portail Boquier
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 82 34 43
Site web : www.hotel-boquier.com
Email : contact@hotel-boquier.com

Petit hôtel familial bien situé dans la vieille ville d'Avignon et très proche de toutes les commodités : gare,
restaurants, bars, etc.
Non accessible en fauteuil roulant.
Protocole sanitaire en place
Chambre double : de 66 à 84 €
Petit déjeuner : 9 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
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Hôtel Colbert
Hôtel Colbert
7, rue Agricol Perdiguier
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 86 20 20
Site web : http://www.avignon-hotel-colbert.com
Email : contact@avignon-hotel-colbert.com

Les chambres sont décorés d'affiches artistiques et équipées de tout le confort. Le petit déjeuner est servi
selon votre choix en salle ou sur la terrasse verdoyante dotée d'une cascade.
Label Tourisme et Handicap : déficience auditive / déficience visuelle
Non accessible en fauteuil roulant.
Chambre double : de 72 à 160 €
Petit déjeuner : de 9 à 12 €.

Ibis Budget Avignon Centre
8, boulevard Saint-Dominique
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 82 09 04
Site web : http://www.ibis.com
Email : H2603@accor.com

L'Hôtel Ibis Budget Avignon Centre vous propose des chambres particulièrement spacieuses . Un accueil
24/24 et des chambres fonctionnelles, modernes, climatisées, équipées de TV, salle de bain, literie
confortable avec couette, bureau, penderie et accès gratuit au réseau WIFI.
Possibilité de place de parking privé : 10€ la nuit
Ouvert 24h/24h
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 4
Chambre double : de 41 à 97 €
Petit déjeuner : 6,60 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Tarif groupe minimum : 15 chambres.
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Hôtel Le Magnan
63, rue du Portail Magnanen
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 86 36 51
Site web : http://www.hotel-magnan.com
Email : contact@hotel-magnan.com

Nous vous proposons 30 chambres climatisées, tout confort récemment rénovées et un petit déjeuner
buffet que vous pourrez savourer dans le jardin.
Non accessible en fauteuil roulant.
Protocole sanitaire en place.
Chambre double : de 55 à 131 €
Petit déjeuner : de 9,50 à 10 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Gratuit pour les moins de 2 ans.

Hôtel Mignon - Café Mignon
12, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Téléphone : +33 (0)4 88 07 12 69
Site web : http://www.hotel-mignon.com
Email : contact@hotel-mignon.com

L'hôtel Mignon vous propose 16 chambres décorées avec goût dans une ambiance feutrée et cosy.
Vous pourrez assister à de nombreuses manifestations culturelles telles que :
Festival de Théâtre, Cheval Passion, les Hivernales, Congrès divers, triathlon, fête de la musique, Antiquité,
Brocante...
De nombreux parkings sont à proximité.
Service personnalisé.
Protocole sanitaire en place
Chambre double : de 50 à 64 €
Petit déjeuner : de 6 à 14 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
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Hôtel Les Corps Saints
17 rue Agricol Perdiguier
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 86 14 46
Site web : http://www.hotel-les-corps-saints.fr
Email : corpssaints.avignon@gmail.com

Vous cherchez un hôtel en plein cœur de ville à l'abri des regards et au calme de la foule, posez vos valises à
l'hôtel des Corps Saints !
Les propriétaires vous y accueillent chaleureusement. Les chambres ont été récemment rénovées et
l'établissement est entièrement climatisé. Possibilité de prendre le petit déjeuner dans la cour extérieure.
La gare centre est à 5 minutes à pieds et la place des Corps Saints situées à 50m vous offre un large choix
de bars et de restaurants.
Non accessible en fauteuil roulant.
Chambre double : de 53 à 76 €
Petit déjeuner : de 5 à 9 €.

Regina Boutique Hôtel
6, rue de la République
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 86 49 45
Site web : http://www.hotelregina-avignon.fr
Email : reginaavignon@sfr.fr

Dans l'air du temps, à mi-chemin entre la chambre d'hôtes et l'hôtel classique, de style art déco, l'hôtel
Regina vous accueille avec authenticité et simplicité. 27 chambres à la décoration soignée mettant en scène
Avignon, son Palais des Papes, son célèbre Pont et son Festival de théâtre.
Protocole sanitaire en place
Chambre double : de 65 à 90 €
Petit déjeuner : 10 €.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
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Hôtel Apart'Hotel Sainte Marthe
6A route de Lyon
84000 Avignon
Téléphone : +33 (0)4 90 88 45 44
Site web : http://www.aparthotel-avignon.com
Email : contact@aparthotel-avignon.com

Nos appartements indépendants, proposés à la nuitée ou en court séjour, sont entièrement équipés et
conçus pour vous apporter le plus grand confort : télévision, kitchenette toute équipée, salle de bain
privative et climatisation réversible.
Vous pourrez aussi utiliser nos espaces communs (sans aucun frais supplémentaire) afin de profiter au
maximum de votre séjour en Avignon : terrasse panoramique, petite salle de gym, local à vélos et un
accueil ouvert tous les jours de 16h à 20h.
Nous vous proposons aussi d'autres services supplémentaires payants tels que notre petit-déjeuner de type
buffet continental, notre parking privé, notre laverie libre-service ouverte 24h/24, location de lits parapluie,
bagagerie, impressions, photocopies,...
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis
de vous accueillir dans notre Apart'Hôtel !
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 3
Chambre double : de 45 à 135 €
Petit déjeuner : de 7,50 à 10 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

HO36 Avignon
17, rue de la République
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 32 40 50 60
Site web : https://www.ho36hostels.com
Email : helloavignon@ho36hostels.com

Avec ses 22 chambres et sa capacité de 110 couchages, l'Ho36 Hostels Avignon peut accueillir à la fois des
individuels et les groupes. Nous possédons quatre chambres doubles, deux chambres twin, deux dortoirs
de 10 personnes, trois dortoirs de huit personnes, cinq dortoirs de six personnes, deux dortoirs de quatre
personnes et deux chambres familiales de quatre personnes.
Nous possédons un grand espace commun avec un patio ouvert au public, un billard, un coin lecture, un bar
climatisation dans toutes les chambres, le tout dans un établissement classé sur la rue principale de
l'Avignon intra-muros.
Non accessible en fauteuil roulant.
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Chambre double : de 45 à 180 €
Petit déjeuner : de 5 à 7 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Au Saint Roch - Hôtel et Jardin
9, rue Paul Mérindol
84000 Avignon
Téléphone : +33 (0)4 90 16 50 00
Site web : http://www.hotel-saintroch.com
Email : contact@hotelstroch-avignon.com

L'hôtel dispose de 27 chambres de charmes, confortables et équipées de salle de bain, toilettes, TV à écran
plat et wifi gratuit.
Un buffet à volonté pour le petit déjeuner sera servi dans une salle chaleureuse ou sur la terrasse à l'ombre
de son jardin arboré.
Notre équipe sympathique et dévouée veillera à votre bien-être tout au long de votre séjour.
Non accessible en fauteuil roulant.
Chambre double : de 65 à 85 €
Petit déjeuner : 9,50 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
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Hôtel La Suite
65-67 Rue de la République
30400 Villeneuve-lez-Avignon
Téléphone : 04 90 21 51 07
Site web : http://www.hotellasuite.fr
Email : info@hotellasuite.fr

Un lieu idéal à deux pas d'Avignon pour découvrir les richesses du territoire, mais aussi pour profiter du
calme au bord de la piscine, sur les terrasses ou dans le jardin...
Chambre double : de 129 à 360 €
Petit déjeuner : de 10 à 15 €.
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

Hôtel de l'Atelier
5 rue de la Foire
30400 Villeneuve-lez-Avignon
Téléphone : 04 90 25 01 84
Site web : http://www.hoteldelatelier.com
Email : contact@hoteldelatelier.com

Dans cette paisible demeure du XVIème siècle, vous disposez de 22 chambres, toutes différentes. Un
escalier de pierre s'ouvre jusqu'au ciel comme sur une cour à l'italienne. Le temps d'une exposition l'hôtel
devient galerie et présente des peintures, des sculptures, des objets... Dans le salon au coin du feu, mais
aussi dans le patio, à l'ombre du jardin, ou au soleil sur la terrasse, vous pouvez vous détendre autour d'un
verre ou d'une tasse de thé. Toutes les chambres sont climatisées et disposent de salles de bains avec
baignoire ou douche, toilettes et sèche-cheveux ; télévision ; téléphone direct et accès internet. Un coffrefort est à votre disposition à la réception.
Parking privé à réserver (places limitées). Salle de Réunion : 10 personnes
Chambre double : de 76 à 169 €
Petit déjeuner : de 6 à 9,50 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
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Hôtel Les Cèdres
39 avenue Pasteur
30400 Villeneuve-lez-Avignon
Téléphone : 04 90 25 43 92
Site web : http://www.lescedres-hotel.fr
Email : lescedres.hotel@gmail.com

Les cèdres majestueux qui ornent le parc fleuri ont donné son nom à cette maison aux allures de castel, née
à la fin du XVIIIème siècle au cœur de la Provence avignonnaise. En retrait de l'agitation citadine mais
néanmoins proche du centre historique du vieux village de Villeneuve et également du centre historique
d'Avignon, cet hôtel-restaurant accueille aussi bien les familles que les groupes. Organisation de
séminaires.
Chambre double : de 75 à 140 €
Petit déjeuner : 14 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

O'Cub Hôtel
10 Impasse du Rhône
30400 Villeneuve-lez-Avignon
Téléphone : 04 90 25 52 29
Site web : http://www.ocubhotel.fr
Email : contact@ocubhotel.fr

Le O'Cub Hôtel est doté de 23 chambres climatisées aux décors contemporains et raffinés, véritables
cocons d'élégance, de calme et de sérénité...
Une terrasse offre une vue panoramique sur la cité des Papes et le Mont-Ventoux.
Chambre double : de 57 à 85 € (Tarifs variables en période du Festival d'Avignon.)
Petit déjeuner : 9,50 €.
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Hôtel Ermitage (ex Hôtel Roques)
30 avenue de Verdun
30133 Les Angles
Téléphone : 04 90 25 41 02
Site web : http://www.hotel-ermitage-avignon.fr
Email : reservation@hotel-ermitage-avignon.fr

Situé sur la commune des Angles, qui offre un cadre reposant à deux pas de la Cité des Papes, cet hôtel de
charme met à disposition 10 chambres entièrement équipée et décorées de façon unique.
Chambre double : de 65 à 145 €
Petit déjeuner : 9,50 €.

Hôtel Le Petit Manoir
15 avenue Jules Ferry
30133 Les Angles
Téléphone : 04 90 25 03 36
Site web : http://www.hotel-lepetitmanoir.com
Email : lepetitmanoir@yahoo.fr

Situé aux Angles près d'Avignon, le Petit Manoir vous accueille pour un séjour en Provence. Il vous propose
40 chambres climatisées de 1 à 4 personnes réparties dans plusieurs bâtiments, coté cour, jardin, piscine ou
parking.
Nombre de chambres mobilité réduite : 2
L'hôtel est ouvert pour l'accueil de la clientèle professionnelle avec des actions mises en place pour la lutte
contre le covid19.
Réservations au 07.69.51.67.42
Chambre double : de 48 à 109 €
Petit déjeuner : 10,50 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
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Hôtel Logis Le Clément V
6 rue Pierre Sémard
30150 Roquemaure
Téléphone : 04 66 82 67 58
Site web : http://www.hotel-leclementv.fr
Email : hotel.clement5@gmail.com

L'établissement, au calme, dispose d'une vingtaine de chambres, toutes équipées de salles de bain/WC et
de téléviseurs, avec accès WIFI gratuit.
Chambres pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Parking privé, gratuit et sécurisé complété par des
garages fermés pouvant accueillir motos et vélos.
Non accessible en fauteuil roulant.
Chambre double : de 70 à 87,50 €
Petit déjeuner : 8,50 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Hôtel Le Lagon
RN 100, Rond Point de la Bégude
30650 Rochefort-du-Gard
Téléphone : 04 90 25 41 54
Site web : http://www.hotellelagon.fr
Email : contact@hotellelagon.fr

Chambre double : de 49 à 69 €
Petit déjeuner : de 5,50 à 8,50 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
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Hôtel B&B Avignon 1
326 chemin des Petits Rougiers
ZI Saint-Tronquet
84130 Le Pontet
Téléphone : 08 92 78 80 06
Site web : https://www.hotel-bb.com/fr
Email : bb_4265@hotelbb.com

Chambre double : de 46 à 90 €
Petit déjeuner : 6,85 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Hôtel B&B Avignon 2
377 Avenue de Fontvert
ZI Saint-Tronquet
84130 Le Pontet
Téléphone : 08 92 70 75 11
Site web : https://www.hotel-bb.com/fr/hotels/avignon-2.htm
Email : bb_0571@hotelbb.com

Chambre double : de 46 à 90 €
Petit déjeuner : 6,85 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Hôtel Ibis Budget Avignon Nord
643 Avenue de Fontvert
ZI Saint-Tronquet
84130 Le Pontet
Téléphone : 04 90 31 07 56
Site web : https://www.accorhotels.com
Email : h5319-re@accor.com

Cet hôtel 2* entièrement rénové est situé à la sortie n°23 Avignon Nord de l’autoroute A7, à 10 minutes de
la cité des papes.
Au cœur de la Provence, son emplacement idéal pour vos séjour touristiques ou professionnels.
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Les 91 chambres pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, comprennent :
- L’air conditionné
- Une salle d’eau privative, avec douche WC
- Une télévision à écran plat avec canal+, canal satellite et 5 chaines étrangères
- Une connexion WI-FI gratuite et illimitée
Le petit déjeuner buffet est servi de 6h30 à 9h30 en semaineet de 7h30 à 10h30 en week-end et jours
fériés. Accessible en fauteuil roulant en autonomie. Nombre de chambres mobilité réduite : 3
Chambre double : de 50 à 85 €
Petit déjeuner : 6 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Hôtel Première Classe Avignon Nord Le Pontet
64 chemin des Petits Rougiers
ZI Saint-Tronquet
84130 Le Pontet
Téléphone : 04 90 31 33 34
Site web : https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-avignonnord-le-pontet
Email : avignon.lepontet@premiereclasse.fr
Situé sur une zone stratégique entre l'histoire et le shopping avec la zone commerciale Avignon nord.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 2
Chambre double : de 30 à 69 €
Petit déjeuner : 5 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Hôtel du Parc Avignon Nord
1061 route de Carpentras
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
Téléphone : 04 90 83 62 43
Site web : http://www.parc-hotel-avignon.com
Email : reception@parc-hotel-avignon.com

Spacieuses, lumineuses et confortables les chambres sont dotées d'une décoration provençale épurée, aux
couleurs douces et relaxantes.
L'établissement dispose d'une piscine et d'une terrasse ombragée à la belle saison et de beaux salons pour
l'hiver.
Chambre double : de 65 à 120 €
Petit déjeuner : 12 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
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La Bastide d'Entraigues
175 avenue du Général de Gaulle
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
Téléphone : 04 32 40 05 49
Site web : https://www.bastide-entraigues.com
Email : labastide.entraigues@orange.fr

La Bastide d'Entraigues assure un séjour de sérénité avec des chambres entièrement équipées, réparties
sur 2 étages sans ascenseur.
Le restaurant De L'autre Coté, peut accueillir jusqu’à 50 personnes. Le Chef propose une cuisine raffinée
avec des produits frais et de qualité.
Possibilité de privatisation.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 2
Chambre double : 79 €
Petit déjeuner : 9 €.
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Hôtel Restaurant la Ferme
110 chemin des Bois
Ile de la Barthelasse
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 82 57 53
Site web : http://www.hotel-laferme.com
Email : info@hotel-laferme.com

Dans une ancienne bâtisse du 17ème siècle, La Ferme se situe au calme, en plein coeur de l'île de la
Barthelasse. Face à la ville, sur la plus grande île fluviale d'Europe, les propriétaire de cet ancien mas rénové
vous accueillent dans un cocon de verdure. Détente, repas gourmand, ambiance familiale et raffinée, cette
bâtisse chaleureuse vous attend dans ses chambres de charme avec piscine, terrasse, et parking fermé.
Parking Piot gratuit à 5 minutes.
Gare d'Avignon TGV à 10 minutes en voiture.
Parc des expositions à 20 minutes.
Protocole sanitaire en place.
Chambre double : de 85 à 104 € (Pour 2 personnes)
Petit déjeuner : 11 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Hôtel de l'Ile
12, chemin de la Barthelasse
Ile de La Barthelasse
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 86 61 62
Site web : http://www.hoteldelile.com
Email : contact@hoteldelile.com
Toutes les chambres sont équipées en salle de bains, toilettes, et Wifi gratuite. Certaines chambres ont des
balcons avec vue sur le Rhône et Villeneuve-les-Avignon, d'autres sur Avignon.
Le centre-ville d'Avignon est à 20 minutes à pied et 5 minutes en voiture. L'hôtel dispose d'un jardin et
d'une terrasse pour vos petits déjeuner, ainsi que d'un parking clos et arboré.
Non accessible en fauteuil roulant.
Protocole sante en place.
Chambre double : de 46 à 66 €. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Petit déjeuner : 8 €.
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Hôtel Auberge Bagatelle
25 allée Antoine Pinay
Ile de la Barthelasse
84000 Avignon
Téléphone : +33 (0)4 90 86 71 35
Site web : http://www.aubergedebagatelle.fr
Email : auberge.bagatelle@wanadoo.fr
- 6 chambres avec douche et WC (de 2 à 4 personnes).
- 4 chambres doubles / Twin avec douche (WC dans le couloir).
Non accessible en fauteuil roulant.
Chambre double : de 42,34 à 72,34 € (Tarif plus taxe de séjour.)
Petit déjeuner : 5 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
1 gratuité par 20 personnes (sur la base dortoir).
Taxe de séjour non incluse.
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Best Western Le Lavarin
1715, chemin du Lavarin
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 89 50 60
Site web : http://www.hotel-du-lavarin.fr
Email : reception@lavarin.fr

L'hôtel est idéalement situé à 1 Km de la gare Avignon TGV et à 9 Km de l'aéroport Avignon-Provence. A 5
minutes des remparts en voiture et à 10 minutes en bus avec un arrêt à l'entrée de l'hôtel.
Côté hébergement
Les chambres climatisées offrent une gamme complète en fonction de vos attentes : Chambres standard
alliant confort et simplicité. Chambres supérieures récemment rénovées dans un esprit cosy et chaleureux.
Chambres exécutives avec plus d'espace et d'élégance.
Côté repas
Découvrez la carte du restaurant, composée essentiellement de produits frais et de suggestions du jour, à
savourer dès que le temps le permet en terrasse.Partagez le « carnet d'adresses » de restaurants de l'hôtel.
Côté tourisme
Des conseils sur les sites touristiques à ne pas manquer tels que le Palais des Papes, le pont d'Avignon, les
caves et les vignobles, les champs de lavande et les principaux attraits du Lubéron et des Alpilles vous
seront donnés.
Côté évènement
Organisez vos séminaires, réunions et cocktails dans l'espace dédié disposant des derniers équipements et
de son jardin zen privatif.
Côté pratique
Wi-Fi disponible dans l'hôtel et dans les jardins. Parking fermé, sécurisé et gratuit. Location de vélos sur
place. Pour les plus petits, mise à votre disposition d'un chauffe-biberon et d'un baby-phone. Sur
réservation une baby-sitter prendra soin de vos enfants.
Accessible en fauteuil roulant et avec aide.
Alarme visuelle avec flash lumineux. Prestations adaptées pour déficience auditive.
Présence de pictogrammes et/ou de visuels simplifiés.
Personnel d'accueil sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de handicap.
Nombre de chambres mobilité réduite : 2
Chambre double : de 109 à 290 €
Petit déjeuner : de 16 à 17 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
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Hôtel Restaurant Best Western Paradou
85 Avenue Clément Ader
MONTFAVET
84140 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 84 18 30
Site web : http://www.hotel-paradou.com
Email : contact@hotel-paradou.fr

Best Western Le Paradou a fait le choix de s'adresser à tous, particuliers désireux de découvrir la région et
professionnels soucieux d'évoluer dans un cadre de travail favorable. L'hôtel propose 4 salles de séminaire
modulables capables d'accueillir 150 personnes, toutes dotées d'équipements modernes et performants
pour travailler dans les meilleurs conditions.
Les vacanciers de passage apprécieront d'occuper une chambre donnant sur la terrasse , le jardin ou la
piscine et de pouvoir se rendre au golf situé à proximité de l'hôtel.
Les gourmands seront ravis de découvrir le restaurant de l'hôtel, le Resto du Paradou, dont le Chef vous
fera découvrir avec plaisir diverses saveurs régionales. L'été, vous profiterez d'une terrasse ombragée pour
déjeuner dans un cadre agréable et reposant. Best Western Le Paradou est un hôtel chaleureux et convivial
qui saura vous séduire et faire de votre séjour à Avignon un moment placé sous le signe de la détente et de
la découverte.
Best Western Le paradou est un hôtel proche d'Avignon qui bénéficie d'une situation géographique idéale.
Parfaitement accessible par la route, le train et l'avion, il offre en outre la possibilité de découvrir une
région aux charmes multiples.
A proximité se trouve le Parc des expostions d'Avignon où s'organisent de nombreux salons.
L'hôtel se trouve à 15 minutes du centre ville et du célèbre Palais des Papes, un symbole édifié au XIV e
siècle qui fait tout simplement partie des 10 monuments les plus visités en France.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 3 chambres.
Protocole sanitaire en place.
Chambre double : de 55 à 159 €
Petit déjeuner : 13 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
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Brit Hotel Avignon Sud - Avignon Sud
87, rue du Bon Vent
MONTFAVET
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 88 15 00
Site web : https://hotel-avignon-sud.brithotel.fr
Email : avignon-sud@brithotel.fr

Le Brit Hôtel Avignon Sud*** dispose de 41 chambres rénovées et climatisées. Piscine extérieure. Hôtel
entièrement rénové en mars 2016. Lieu de passage idéal pour visiter la région. Restaurant du lundi au jeudi
inclus. Petit déjeuner buffet. Parking gratuit.
- Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
- Présence de pictogrammes et ou de visuels simplifiés. Téléphone à grosses touches.
- Nombre de chambres mobilité réduite : 2
Protocole sanitaire en place
Chambre double : de 45 à 139 €
Petit déjeuner : de 5 à 10,50 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Conditions de gratuité: pour 20 personnes payantes , 1 single en gratuité.

Hôtel Restaurant Campanile Avignon Sud
60, rue du Bon Vent
MONTFAVET
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 89 99 77
Site web : http://www.campanile.fr
Email : avignon.montfavet@campanile.fr

Pendant le mois de juillet, profitez d'un accès facile et direct au Festival d'Avignon grâce aux navettes
spécialement affrétées pour cet évènement à 50 mètres de l'hôtel et ce jusqu'à 1h00.
Idéalement situé à 4 minutes en voiture du Parc des expositions, à 4 kms de son centre historique et du
Palais des Papes, à 7 kms de la Gare TGV et facilement accessible par la sortie 24 de l'autoroute A7.
Pour votre plaisir, profitez également de notre service exclusif Wifi+: une connexion wifi gratuite en haut
débit dans tout l'hôtel pour surfer, discuter et visionner des vidéos en toute liberté.
Découvrez le restaurant de votre hôtel à Avignon où nous vous proposons diverses formules ainsi que des
plats variés à la carte de saison. Nos entrées et desserts sont servis sous forme de buffet. Notre restaurant
dispose de 60 places à l'intérieur et jusqu'à 20 places en terrasse.
En location ou en journée d'étude, notre salle de réunion est disponible tout au long de l'année sur
réservation. Notre salle de réunion climatisée peut accueillir 20 personnes et est équipée d'un
vidéoprojecteur et d'un écran, d'une télévision sur demande et d'un paper board.

Edition du 02.07.2020

Réservez chez Campanile, c'est l'assurance de disposer d'une chambre confortable au meilleur prix.
Rendez-vous sur le site des hôtels Campanile pour profiter des bons plans et offres promotionnelles du
moment !
Réservez en ligne ou depuis votre smartphone grâce à l'application HôtelForYou pour iPhone, BlackBerry et
Androïd.
Localisez l'hôtel le plus proche de votre situation, découvrez tous ses équipements et vérifiez la
disponibilité de nos chambres. a très vite dans notre hôtel 3 étoiles à Avignon !
Le restaurant est ou lundi au vendredi de 19h à 22h. Et également le midi cette semaine.
Chambre double : de 59 à 149 €
Petit déjeuner : 9,90 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Hôtel Restaurant Cristol - ouverture à partir d’octobre 2020
204 Chemin de la Cristole
AVIGNON SUD
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 89 99 96
Site web : http://www.hotel-cristol-avignon.fr
Email : hotelcristol@wanadoo.fr

L'Hôtel Cristol*** Recommandé par le petit futé et qui a reçu le trophée des étoiles de I'accueil du Vaucluse
vous accueillera au cœur de son patio calme et verdoyant. Avec des chambres climatisées, d'un très grand
confort, modernes et confortables, toutes modulables en chambre familiales pour 4 personnes. Vous
profiterez du parking privé gratuit et fermé à l'intérieur de l'Hôtel.
Hôtel entièrement climatisé, le petit déjeuner est servi sous forme de grand buffet à volonté de 7 H à 12h à
l'intérieur ou sur la terrasse ombragée.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 2
Chambre double : de 35 à 99 €
Petit déjeuner : de 5 à 9 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
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Hôtel Ibis Avignon Sud - ouverture à partir du 10 juillet
71 Chemin de la Cristole
MONTFAVET
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 87 11 00
Site web : http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0686-ibis-avignonsud/index.shtml
Email : h0686@accor.com
Hôtel 3 étoiles d'un très grand confort situé dans un environnement calme et verdoyant. Chambres
spacieuses et confortables. Climatisation et Wifi dans tout l'hôtel. Petit déjeuner buffet à volonté. Jardin
privatif avec piscine et transats. Restaurant et bar à votre disposition. Parking gratuit sous vidéo
surveillance.
L'hôtel dispose de 3 chambres PMR
Chambre double : de 59 à 149 €
Petit déjeuner : 10,50 €.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.

Ibis Styles Avignon Sud
2968, Avenue de l'Amandier
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 87 62 36
Site web : http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0399-ibis-styles-avignonsud/index.shtml
Email : h0399@accor.com

Accès rapide et facile, proche des grands axes routiers. Parking gratuit et clos. Point de départ idéal pour
explorer la ville, son centre historique et la Provence (St Rémy, les Baux, Isle sur la Sorgue, Gordes, Fontaine
de Vaucluse, la Vallée du Rhône et ses vignobles...).
121 chambres rénovées spacieuses avec grand lit douillet de 200*200 équipées d'une baignoire ou d'une
douche pouvant accueillir de 1 à 4 personnes dans un style contemporain et au design unique ! Salle de
fitness à consommer sans modération ! Profitez aux beaux jours de la piscine extérieure et terrasse
ombragée pour vous détendre. Un bar et un restaurant sont à votre disposition pour passer un agréable
moment entre amis ou en famille dans un écrin de verdure !
Découvrez notre restaurant la Boucherie, « le professionnel de la viande », alliant une cuisine
traditionnelle, de terroir et de qualité.
- Accessible en fauteuil roulant en autonomie / Alarme visuelle avec flash lumineux / Personnel d’accueil
sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
- Nombre de chambres mobilité réduite : 4
NOUS AVONS PRIS L'ENSEMBLE DES MESURES D'HYGIÈNE PERMETTANT DE VOUS ACCUEILLIR EN TOUTE
SÉCURITÉ ET PROTÉGEANT NOS EQUIPES. A très vite pour revivre des instants magiques,
A votre disposition:
Piscine extérieure - Terrasse ombragée - Terrain de pétanque
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Table de ping pong - Billard - Baby foot - Flipper
Parking clos et gratuit
A la réouverture de l'hôtel, le restaurant servira midi et soir toute la semaine, et seulement le soir en Weekend. A I'Ibis Style Avignon Sud, un week-end BBQ se tiendra le même week-end que les Portes Ouvertes du
village Auto - Cap Sud. Y seront proposés des animations pour toute la famille en extérieur autour de la
piscine !
Le groupe Accord a érigé des principes d'accueil et d'hygiène parmi les plus strictes dans le secteur de
l'hôtellerie et qui s'inscrivent dans le label mondial de qualité #ALLSAFE. La sécurité et la santé de notre
personnel et de nos clients sont notre priorité absolue. Dans nos établissements Novotel Avignon Centre et
Ibis Style Avignon Sud, nos restaurants et spa, tous les protocoles liés au COVID-19 sont strictement mis en
place.
Chambre double avec petit déjeuner : de 99 à 180 €
Petit déjeuner : Inclus
Animaux : 10 €
Parking voiture : Gratuit.
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Parking gratuit.

Kyriad Avignon Cap Sud
35, allée des Fenaisons
84140 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 13 85 00
Site web : https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-avignon-centrecommercial-cap-sud
Email : avignoncapsud@kyriad.fr

Hôtel calme, entouré de verdure. Chambres climatisées avec TV écran plat, chaînes TNT, Canal + et Bein
sport ; salles de bain équipées en linge de toilette.
Situé sur l'axe Avignon centre - Accès autoroute A7 Avignon-Sud (facile d'accès).
Non accessible en fauteuil roulant
Protocole sanitaire en place
Chambre double : de 65 à 99 €
Petit déjeuner : 9,90 €.
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Hôtel Première Classe Avignon Sud - Parc des Expositions
40 rue Jacques Demy
MONTFAVET
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 87 59 01
Site web : http://www.premiereclasse.com
Email : avignon.parcexpo@premiereclasse.fr
Toutes les chambres sont équipées de douche, toilettes et lavabo, climatisation réversible, wifi gratuit,
Canal +. Établissement ouvert aux groupes, aux individuels, à la clientèle business.
Portail clos de 21h à 6h, accès par badge magnétique. Employé de nuit certains soirs. Accueil 24h/24h par
borne automatique. Protocole sanitaire en place
Chambre double : de 37 à 99 €
Petit déjeuner : 5,90 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.

Hôtel & Appart Court'Inn Aqua
115 rue du Mourelet
84000 Avignon
Téléphone : + 33 (0)4 90 85 19 09
Site web : http://www.court-inn.com
Email : reservation@court-inn.com

Que vous soyez en déplacement professionnel, en vacances en famille ou week-end en amoureux, l’hôtel
vous recevra dans l'un de ses 27 appartements et studios avec terrasse ou balcon (pour la plupart) ou
chambres doubles.Tous nos appartements possèdent une kitchenette parfaitement équipée.
L'hôtel possède une piscine extérieure entourée de transats, ouverte de Juin à Septembre, ainsi qu°un
restaurant pizzeria aux menus. Vous pourrez louer des vélos à la réception pour découvrir Avignon ou
prendre le bus n° l 0 situé à 100 mètres de la résidence et qui dessert le centre d'Avignon toutes les 20 mn.
L'établissement propose un parking gratuit, vous permettant ainsi d'explorer la Provence en voiture. Vous
rejoindrez le Palais des Papes en quelques minute en en voiture. La gare centre se trouve à 3km de la
résidence.
Accessible en fauteuil roulant en autonomie. Nombre de chambres mobilité réduite : 2
Protocole sanitaire en place
Chambre double : de 45 à 125 €
Petit déjeuner : 7,50 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
- Nuitée de 45€ à 245€.
- Semaine de 39€ à 245€.
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HôtelF1 Avignon Courtine Gare TGV
205 rue JM Tjibaou
84000 Avignon
Téléphone : 08 91 70 51 71
Site web : http://www.hotelF1.com
Email : H2309-RE@accor.com

Découvrez |'hôtel hotelF1 AVIGNON Courtine entièrement rénové a seulement 800m de la gare TGV - BUS
(N° 10 Arrêt COURTINE). Cet hôtel 100% non-fumeur a été l’un des gagnants du challenge Qualité Réseau
France ! L‘équipe en réception est présente 24h/24 et 7J/7 toute |'année 100% a votre
service !
L’hôtel est situé idéalement a deux pas de CARREFOUR. Vous pourrez aussi profiter du choix de
restaurations aux alentours.
Les 71 chambres de l'hôtel permettront aux voyageurs de découvrir notre nouveau concept #OnTheRoad
décliné en 5 typologies de chambre avec un accès gratuit à la WIFI :
- 16 CABRIO (lit double pour 2 personne ; douche + WC privatif) à partir de 36€
- 24 TANDEM (lit double pour 2 personnes) à partir de 30€
- 24 SIDE-CAR (2 lits séparés pour 2 personnes) à partir de 30€
- 5 BREAK (3 lits superposés pour 3 personnes) à partir de 33€
- 2 COMBI (dortoirs de 6 lits) lit à 15€
La nouvelle cafétéria, a l’ambiance chaleureuse vous propose TOUT NOUVEAU PETIT-DEJEUNER buffet a
volonté a 4,50€ ouvert de 6:00 a 9:30 en semaine et 6:00 a 10:30 le week-end. Egalement, vous trouverez
un distributeur boissons chaudes et boissons froides a votre disposition.
Vous souhaitez vous distraire pendant votre séjour dans notre hôtel ? Pas de soucis : Bibliothéque, jeux de
société et animations jeux en soirée sont mis en place pour vous.
Les serviettes non fournies sont disponibles a l'achat pour 3€.
L’hôtel est 100% accessible aux personnes a mobilité réduite et dispose d’un parking sous vidéosurveillance fermé de 22h a 6h.
N’attendez plus et venez découvrir notre nouveau concept #OnTheRoad ;)
Accessible en fauteuil roulant en autonomie.
Nombre de chambres mobilité réduite : 3
Les mesures sanitaires sont renforcées et une offre de restauration adaptée à notre hôtel.
Du 01/01 au 31/12/2019
Chambre double : de 30 à 84 €
Petit déjeuner : de 3,50 à 4,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : de 30 à 87 €
Petit déjeuner : 4,50 €.

