
U N  P E T I T  C O I N  D E  PA R A D I S  
D A N S  L E  S U D  L U B E RO N  O U  
V O U S  D É C O U V R I R E Z  L’ « A RT  
D E  V I V R E  P RO V E N C A L»



Vous souhaitez organiser une réunion, une formation, un séminaire, 
sortir vos équipes de la routine quotidienne, ou encore lancer un 
produit?

L’Hôtel Le Mas Du Colombier est le lieu idéal, offrant des prestations sur 
mesure et un accueil personnalisé.



Parce que chaque groupe est différent, avec des besoins spécifiques et que chaque séminaire à des 
objectifs bien précis, nous proposons des prestations sur mesure que votre événement soit un 
succès!

!Notre plus! : possibilité de privatiser l’établissement dès 15 personnes, en cas de réservation de 
séminaire semi résidentiel.

De la journée d’étude au séminaire résidentiel en passant par une formation ou une simple soirée 
étape pour vos collaborateurs, nous vous proposerons des prestations à la carte.

Mise en 

place

(Salle de 

42m2)

En U Théâtre Classe Table 

royale

Nombre 

de 

personnes

20 26 16 20

Nos équipements:
Vidéoprojecteur + écran
Paperboard
Accès Wifi
Prises au sol et murales
Autre matériel disponible sur demande (chaises 
conférence, mange debout, etc)
Lumière naturelle dans la salle séminaire avec 
accès direct à la terrasse
Accessible aux personnes à mobilité réduite



L’Hôtel Le Mas Du Colombier est le lieu idéal pour organiser votre séminaire en Provence!

✓Emplacement de premier choix, au calme, dans un village provençal                                                      
authentique , favorisant la déconnexion.

✓Facile d’accès:
➢À 25 minutes d’Aix en Provence 

➢A 50 minutes de la gare TGV d’Aix en Provence (46km) reliant:
◦ Paris Gare de Lyon, en 3heures

◦ Lyon Part-Dieu, en 1h25

◦ Nice Ville, en 3heures

➢A 1 heure de la Gare TGV d’Avignon (60km)

➢A 1 heure de l’aéroport Marseille Provence (50km), avec des vols directs de Paris, Lyon, Bordeaux, 
Lille, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Genève, Zurich, etc



➢Journée d’étude à partir de 37.50€/personne salle, 
café d’accueil, 2 pauses café, déjeuner (hors boissons)

➢Séminaire semi-résidentiel, à partir de 112.00€/personne
hébergement en chambre twin, salle,  petit déjeuner, café d’accueil, 2 pauses café, déjeuner (hors boissons)

➢Séminaire résidentiel, à partir de 139.00€/personne
hébergement en chambre twin, salle, petit déjeuner, café d’accueil, 2 pauses café, déjeuner (hors boissons), diner 3 
plats (hors boissons)

➢Soirée étape, à partir de 92.00€/personne 
hébergement en chambre single, diner 3 plats, buffet petit déjeuner

LOCATION SECHE: Location de salle de 85.00€ à 150.00€



17 chambres, rénovées en hiver 2017-2018, 
offrant climatisation, tv écran plat, literie 
confortable, linge de lit et salle de bain neuf, salle 
de bain avec baignoire. Différentes catégories de 
chambres.

Grand piscine au cœur d’un jardin calme et 
ombragé, où vous trouverez tout le confort 
nécessaire à votre repos. Nouveaux bains de 
soleil, bories provençales, douche et pédiluve 
entourés d’oliviers et de soleil.

Restauration. Du petit déjeuner au diner, le seul 
souci que vous aurez sera de choisir quel rosé du 
Luberon accompagnera votre plat!



Chambre Standard, Deluxe ou Junior
Suite: nous avons la chambre qui vous
convient!

Confortables, spacieuses, linge de lit 
et linge de salle de bain neuf, 
climatisation, TV écran plat, mini bar, 
coffre fort. 

Junior suite dotées d’un petit salon 
privatif, offrant lumière, espace et 
confort supplémentaire. 

Chambre single, twin, triple ou
quadruples

Privatisation possible dès 15 
chambres réservées.



Buffet petit déjeuner servi sur notre 
terrasse côté piscine en saison, ou 
dans notre nouveau lounge crée 
pendant l’hiver 2018 le reste de 
l’année

Snack: restauration légère et 
traditionnelle servie l’été. Que diriez-
vous d’une salade césar, d’un plat du 
jour ou de tapas avec un verre de rosé?

Menu le soir: Menu servi de 19h00 à 
20h30 sur réservation



Emilie and Jérôme BASTIE

info@lemasducolombier.com

22 Route de Pertuis – 84160 Cadenet - +33(0)4.90.68.29.00

https://lemasducolombier.com

https://www.facebook.com/masducolombier/
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