Un m a r ia g e e n P ro v e n ce

Un lieu, une expérience, une histoire
Un hôtel unique
Au cœur du village perché de Gordes, l’un des plus beaux de France, à flanc de rocher,
La Bastide de Gordes offre toute la splendeur d’une ancienne demeure seigneuriale bâtie
sur des remparts du xviième siècle où se mêlent charme, confort et raffinement.

Un lieu historique
Aménagée dans les fortifications mêmes du village de Gordes, cette demeure provençale
offre des intérieurs intimes, chaleureux et reposants. Au détour des galeries et de son
imposante cage d’escaliers, on voyage dans le temps.

Une expérience authentique
La beauté du lieu et le charme de la bâtisse offrent un dépaysement total.
En terrasse ou dans les jardins suspendus, on profite d’une vue imprenable sur le Luberon
et les Alpilles. En communion avec la nature et sous le soleil radieux de la région, vous
adoptez le rythme de vie provençal.

La naissance d’une marque
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Composer & Animer
Une équipe experte et dévouée
Notre équipe se tient à votre entière disposition pour créer votre événement sur mesure. Votre
interlocuteur dédié saura vous conseiller et vous guider dans l’organisation de votre célébration.

En partenariat avec les meilleurs prestataires de la région, rien n’est laissé au hasard et toute la
palette de nos talents est à votre disposition.

Un savoir-faire d’exception
Nous élaborerons pour vous et avec vous, le menu et la sélection des vins en collaboration avec
notre Chef et notre Maître Sommelier. Nous proposons une cuisine traditionnelle raffinée en
utilisant les meilleurs produits régionaux et méditerranéens.

Un goût pour la fête
Pour l’animation de votre soirée, nous sommes ravis de vous recommander artistes,
musiciens, orchestre et DJ afin de faire vibrer vos hôtes jusqu’au bout de la nuit.
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Convier & Émerveiller
Sur-Mesure & Convivialité
Nous vous proposons une privatisation partielle de nos espaces de réception et des jardins
accompagnée des 8 chambres de la bâtisse attenante.
Il s’agit de la configuration parfaite pour profiter d’une réception conviviale et luxueuse tout en
proposant un hébergement à vos convives.
A partir de 9 500 € pour la soirée

Faste & Intimité
Pour une expérience mémorable, il vous est possible de privatiser l’ensemble de la Maison. La
privatisation de l'hôtel comprend la mise à disposition des 34 Chambres et 6 Suites, de tous les espaces
de restauration et lieux de vie : les salles de restaurants, Le bar, Spa Sisley, les terrasses panoramiques,
le jardin et la salle de réception (hors restaurant Maison de Constance)
A partir de 38 800 € par nuit
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Restaurants, salle de réception, terrasses
et jardins avec vue sur la vallée du Luberon

Capacité banquet

Capacité cocktail

Le Restaurant de La Citadelle et sa terrasse

70

90

Le Restaurant L’Orangerie et la terrasse Citadelle

120

150

Le jardin

120

200

La salle de réception ouverte sur le jardin

120

180
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S’engager & Célébrer
Nous serions ravis d’accueillir votre cérémonie nuptiale au sein même de La Bastide de Gordes.
Le cadre est idyllique et nous pouvons réaliser de merveilleuses mises en scène pour ce moment
exceptionnel.
Nous pouvons également vous communiquer les contacts locaux afin d’organiser les cérémonies
religieuses et civiles.
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Séjourner & Profiter
Dotée d’un décor somptueux, La Bastide présente toute la beauté du xviiième siècle. Près de 2000
peintures, vases et commodes anciennes chinés auprès des plus grands antiquaires viennent
embellir cette bâtisse taillée dans la pierre du village.
Les 34 chambres et 6 Suites vous invitent à un voyage dans le temps. Le thème provençal se
décline dans plusieurs tons, chaque chambre est unique.
Proposant une vue sur les ruelles du village ou sur la majestueuse vallée du Luberon, nos chambres
et Suites offrent un confort absolu.

Pour les futurs-mariés
La Suite Duc de Soubise est le refuge idéal pour un couple en quête de quiétude après la
noce.
Tel un appartement privé situé au dernier étage de la Bastide, elle offre une vue imprenable sur
la vallée depuis la chambre, le salon et sa terrasse d’exception.
Cette suite est également le lieu idéal pour se préparer pour le Jour J.
A partir de 1 836 € par nuit

Services à nos hôtes
En résidant à La Bastide de Gordes, vous profitez de nombreux services :
• Un fastueux petit-déjeuner vous est proposé chaque matin de 7h30 à 10h30.
• L’accès au Spa Sisley, sa piscine intérieure, son hammam et ses salles de soin.
• Un parking privé et couvert.
• Un espace de jeux dédiés aux enfants.
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La Maison de Constance
D’une surface de 350m², cette charmante demeure dispose de 5 chambres
avec salle de bain privée dont une annexe avec un accès extérieur et peut
accueillir jusqu’à 10 personnes.
Disposant d’une cuisine, d’un salon et d’une salle à manger,
les hôtes ont leur indépendance. Les résidents peuvent également profiter
d’un jardin en restanque de plus de 1 000m².
La piscine privée offre une vue exceptionnelle sur la vallée
du Luberon.
Au détour des jardins on peut rejoindre La Bastide de Gordes et jouir ainsi
de tous les services de l’hôtel : ses restaurants, son Spa Sisley et son club
pour enfants.
Service Majordome en saison
à partir de 4700 e par weekend
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Savourer & Partager
Une tradition incontournable
95 € par personne avec Champagne à discrétion

Café, thés, chocolat chaud
Jus de fruits, eaux minérales
Assortiment de viennoiseries Oeufs brouillés
Bacon Pancakes, crêpes Pains,
confitures

Assortiment de salades Verrines
Melon Jambon
Tomate Mozzarella

Charcuteries & pâtés
Viandes grillées
Légumes grillés
Pommes de terre sautées Terrine
de poisson
Saumon en Bellevue / fumé

Assortiment de tartes et pâtisseries
Salade de fruits frais
Crème brûlée
Ile flottante
Tiramisu
Liste non exhaustive, variable selon les saisons et nos arrivages

Au lendemain de la noce, rien de tel que de se retrouver autour d’un délicieux brunch.
Nous pouvons vous proposer la privatisation du brunch pour un minimum de 100 personnes
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Se relaxer & S'évader
Le Spa Sisley
Dans un environnement exceptionnel, à flanc de rocher le Spa Sisley s'étend sur plus de
1600m². Il offre un espace entièrement consacré à la sérénité et au mieux-être du corps et
de l’esprit grâce aux produits Sisley Paris.

Bénéficiez d'un moment de détente dans le sauna, hammam, salle de relaxation ou sur les
terrasses avec vue sur la vallée. Profitez de la piscine intérieure et de la salle de fitness.

Pour un instant cocooning, 4 cabines de soins, toutes dotées d'une terrasse privée, vous
attendent pour un soin à l'intérieur ou ensoleillé à l’extérieur.

Mise en beauté pour Elle et pour Lui
Notre équipe du Spa Sisley se tient à votre disposition tout au long de votre séjour.

Que vous souhaitiez vous relaxer la veille de la cérémonie, ou profitez d’une mise en beauté
le jour de votre mariage, le Spa Sisley vous accueille chaque jour et propose de nombreux
soins haut de gamme.

Forfait mariage à partir de 175 €
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Située à Gordes, en plei
des plus belles régions de
bénéficie de moyens d’ac

GENÈVE

L'accès
Située à Gordes, en plein coeur de la Provence, l’une des plus belles régions de
France, La Bastide de Gordes bénéficie de moyens d'accès privilégiés :

LYON

SAINT-EXUPÉRY

A 43

CHAMBÉRY

MOUTIERS

A7
Depuis Paris,
• TGV : 2h40 jusqu'à la gare Avignon TGV
• Avion : 1h jusqu'à l'aéroport Marseille-Provence Marignane

Depuis Lyon,
• TGV : 1h00 jusqu'à la gare Avignon TGV
• La route : 2h40 prendre l’A7 direction Marseille jusqu'à la sortie n°24 Avignon-sud, direction
l’Isle sur la Sorgue puis Gordes

ALBERTVILLE

COURCHEVEL
SAINT-GÉOIRS

A 49

Depuis Lyon ,
-en TGV : 1h00 jusqu’à
-par la route : 2h40 pren
jusqu’à la sortie n°24 Avi
la Sorgue puis Gordes

GRENOBLE

VALENCE

A7

Depuis Marseille par la
-Marseille centre : 1h20
-Aéroport Marseille-Pro
Prendre l’A7 direction A
l’Isle sur la Sorgue, pren
Gordes.

Depuis Marseille par la route,
Marseille centre : 1h10
Aéroport Marseille-Provence Marignane : 45 min. Prendre l'A7 direction Avignon jusqu'à la
sortie n°25 l'Isle sur la Sorgue, prendre direction Cavaillon puis Gordes

• 
• 

ORANGE
AVIGNON
CAVAILLON

Depuis Avignon par la route,
• Avignon centre : 45 minutes
• Gare SNCF d’Avignon TGV : 30 minutes

AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE
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Depuis Paris,
-en TGV : 2h40 jusqu’à
-en avion : 1h jusqu’à l’
Marignane

Depuis Avignon par la r
-Avignon centre : 45 min
-Gare SNCF d’Avignon

SAINT-TROPEZ

19

L e V i l l a ge 8 4 2 2 0 G o r d e s
+ 3 3 ( 0 ) 4 90 7 2 1 2 1 2
com m e r c i a l .l a b a st i d e @ a i r e l l e s.c o m
w w w .go r d e s.a i r e l l e s.c o m
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Le Village 84220 Gordes

+33 (0)4 90 72 12 12

commercial.labastide@airelles.com

www.gordes.airelles.com
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