




Enveloppé par les douces collines du Parc Na-Enveloppé par les douces collines du Parc Na-
turel Régional du Luberon, Coquillade Pro-turel Régional du Luberon, Coquillade Pro-
vence Resort & Spa est un ilot de raffinement vence Resort & Spa est un ilot de raffinement 
5 étoiles au milieu d’un océan de vignes et de 5 étoiles au milieu d’un océan de vignes et de 
lavande. L’éveil des sens, d’élégantes piscines lavande. L’éveil des sens, d’élégantes piscines 
scintillant sur la Provence, la volupté veloutée scintillant sur la Provence, la volupté veloutée 
d’un Spa primé, les vignes volubiles de notre d’un Spa primé, les vignes volubiles de notre 
vignoble Aureto, 63 chambres et suites aux dé-vignoble Aureto, 63 chambres et suites aux dé-
cors toujours plus beaux, les saveurs délicates cors toujours plus beaux, les saveurs délicates 
de nos trois restaurants et bars, un centre de cy-de nos trois restaurants et bars, un centre de cy-
clisme où le vélo est un art… l’histoire de votre clisme où le vélo est un art… l’histoire de votre 
événement sera toujours plus belle si elle s’écrit événement sera toujours plus belle si elle s’écrit 

dans notre hôtel en Provence.dans notre hôtel en Provence.





Chambres & Suites  
de 30 à 80 m²

Lit King Size ou Twin

Espace extérieur privatif

UN VILLAGE PROVENÇAL

Elu Meilleur Resort de France par Elu Meilleur Resort de France par 
Travel+Leisure en 2022, Coquillade Provence Travel+Leisure en 2022, Coquillade Provence 
vous ouvre les portes de son ancien hameau vous ouvre les portes de son ancien hameau 
provençal dont les plus vieilles bâtisses datent provençal dont les plus vieilles bâtisses datent 

du XIdu XIèmeème sicèle. sicèle.

63 chambres et suites réparties sur le domaine 63 chambres et suites réparties sur le domaine 
et bénéficiant chacune d’une terrasse ou d’un et bénéficiant chacune d’une terrasse ou d’un 

ravissant jardin provençal.ravissant jardin provençal.



Restaurant AvelanRestaurant Avelan

Cipressa, Restaurant ItalienCipressa, Restaurant Italien

Le BarLe Bar



Trois univers culinaires à découvrir, nos restau-Trois univers culinaires à découvrir, nos restau-
rants et bars sauront satisfaire vos papilles et rants et bars sauront satisfaire vos papilles et 

vos envies.vos envies.

En plein cœur du vignoble, le restaurantEn plein cœur du vignoble, le restaurant
Les VignesLes Vignes vous propose une cuisine proven- vous propose une cuisine proven-

çale locavore dans un esprit de partage de çale locavore dans un esprit de partage de 
l’entrée au dessert.l’entrée au dessert.

Le Cipressa, Le Cipressa, restaurant convivial Italien en restaurant convivial Italien en 
bord de piscine, vous propose des plats hauts bord de piscine, vous propose des plats hauts 
en couleurs venus tout droit d’Italie et de Sicile. en couleurs venus tout droit d’Italie et de Sicile. 

Le chef  Pierre Marty vous invite à Le chef  Pierre Marty vous invite à l’Avelanl’Avelan, , 
restaurant signature de Coquillade Provence, restaurant signature de Coquillade Provence, 
pour partager une expérience sur mesure avec pour partager une expérience sur mesure avec 
ses créations réalisées au gré des saisons. Une ses créations réalisées au gré des saisons. Une 
carte qui se décline en 4 ou 5 temps avec des carte qui se décline en 4 ou 5 temps avec des 

accords incroyablement détonants.accords incroyablement détonants.

RESTAURANTS

Restaurant Les VignesRestaurant Les Vignes

Jardin dans les Vignes (Printemps/Eté)Jardin dans les Vignes (Printemps/Eté)



RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

Terrasse, Lumière Naturelle 
Ecran, Vidéoprojecteur

Sonorisation
Paperboard 

Wifi 

Salon Papillon

ClasseClasse Table UTable U ThéâtreThéâtre RéunionRéunion CocktailCocktail

64 personnes64 personnes 36 personnes36 personnes 100 personnes100 personnes 130 personnes130 personnes44 personnes44 personnes

170 m²

Spacieux et lumineux, le Salon Papillon agré-Spacieux et lumineux, le Salon Papillon agré-
menté de sa terrasse, offre une vue panora-menté de sa terrasse, offre une vue panora-
mique sur le vignoble. Il s’adapte aux plus mique sur le vignoble. Il s’adapte aux plus 
beaux événements festifs et dansants, jusque beaux événements festifs et dansants, jusque 

dans sa superficie.dans sa superficie.



ClasseClasse Table UTable U ThéâtreThéâtre RéunionRéunion CocktailCocktail

46 personnes46 personnes 34 personnes34 personnes 80 personnes80 personnes 100 personnes100 personnes28 personnes28 personnes

Salon Cigale
110 m²

Idéal pour les événements professionnels, Idéal pour les événements professionnels, 
le Salon Cigale offre une atmosphère le Salon Cigale offre une atmosphère 

chaleureuse et conviviale.chaleureuse et conviviale.

Terrasse, Lumière Naturelle 
Ecran

Vidéoprojecteur
Sonorisation
Paperboard 

Wifi 



Ecran
Vidéoprojecteur

Sonorisation 
Jeux de lumière

(Autre matériel : tarif  sur devis)

CocktailCocktail

60 personnes60 personnes

Chapelle d’Art
110 m²

Un lieu atypique mêlant art et musique aux Un lieu atypique mêlant art et musique aux 
allures de cabaret pour accueillir vos soirées allures de cabaret pour accueillir vos soirées 

privées ou professionnelles.privées ou professionnelles.



CocktailCocktail

50 personnes50 personnes

Grande Gloriette



Réunissez vos collaborateurs pour des activités Réunissez vos collaborateurs pour des activités 
originales aux accents de Provence, originales aux accents de Provence, 

relaxantes ou énergisantes.relaxantes ou énergisantes.

Spa d’exception de 2000m²
Piscine intérieure chauffée

Piscines extérieures chauffées
Centre de Fitness Technogym

Cycling Center  
Terrain de pétanque

Court de Tennis
Yoga

Œnotourisme 
Circuits de randonnée 

Biathlon
Tir à l’arc

Et bien d’autres …

ACTIVITÉS



Découvrez la Provence à votre rythme au Découvrez la Provence à votre rythme au 
départ de notre Cycling Center.départ de notre Cycling Center.

Location de vélos haut de gammeLocation de vélos haut de gamme
(VTT, VTC, vélos électriques et vélos de course)(VTT, VTC, vélos électriques et vélos de course)  

Atelier et showroom sur placeAtelier et showroom sur place
Circuits découverte de la Provence Circuits découverte de la Provence 

en compagnie d’un guideen compagnie d’un guide

CYCLING CENTER





Dans un cadre unique au cœur du Luberon Dans un cadre unique au cœur du Luberon 
entre vignes et oliviers centenaires, notre SPA entre vignes et oliviers centenaires, notre SPA 
vous accueille pour un moment hors du temps.vous accueille pour un moment hors du temps.

Un havre de paix de 2000 m²

SPA & BIEN-ÊTRE



30 hectares de vignoble qui vous invitent à par-30 hectares de vignoble qui vous invitent à par-
tager la passion d’un terroir et à apprécier la tager la passion d’un terroir et à apprécier la 
beauté d’un paysage à travers diverses activités.beauté d’un paysage à travers diverses activités.

ŒNOTOURISME

Aureto Vignoble

Le Wine BreakLe Wine Break
Service d’ardoises charcuterie et/ou fromage Service d’ardoises charcuterie et/ou fromage 

Ateliers Dégustation Ateliers Dégustation 
Approche de l’analyse sensorielleApproche de l’analyse sensorielle

Visite du chai de vinificationVisite du chai de vinification
Visite de la cave, explication des techniques Visite de la cave, explication des techniques 

de vinification, visite du chai à barrique, de vinification, visite du chai à barrique, 
modes d’élevage, dégustation de 3 vins. modes d’élevage, dégustation de 3 vins. 

Sentier VigneronSentier Vigneron
Parcours guidé de 5km à la découverte Parcours guidé de 5km à la découverte 

du vignobledu vignoble









 
Coquillade Provence Resort & Spa

events@coquillade.fr
+33 (0) 490 74 71 71

Le Perrotet
84400 Gargas – France

coquillade.fr


