Séminaires
Incentives

RÉSIDENCE
Les Gardians****
Au cœur du domaine la Résidence
appartements rénovés (2017).

Les gardians vous accueille dans ses 145 chambres et

La résidence est constituée de 4 villages au caractère provençal, disséminés entre lauriers et
pins parasol.

Les 145 chambres et appartements, dont 45 en duplex, sont essentiellement de plain pied avec une terrasse privative.

Services pour les Résidences
• Réceptions ouvertes tous les jours
• Envoi de message à la réception (courrier, fax, email)
• Prêt de fer à repasser, sèche cheveux
• Service hôtelier
• Parkings découverts gratuits

Photos f Antoine Gouedard
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Une autre idée des séminaires au coeur de la Camargue

Une parenthèse Business
Paris !

à

3h15

de

2h40 en train puis 35 minutes de transfert bus
Un patrimoine romain et roman, ville de van Gogh,
Capitale de la Camargue et chaque année le rendezvous de la photographie, de la musique, de la tauromachie...
A 3 kms du centre ville d’Arles, ville d’art et d’histoire,
classée par l’UNESCO comme Patrimoine mondial de
l’Humanité à triple titre :
- pour son centre ancien et l’ensemble de ses monuments romains et romans,
- en tant que Chemin de St Jacques de Compostelle
(également Chemin de Rome et de Jérusalem). Le
Chemin d’Arles est depuis le Moyen Age l’une des
quatre voies traversant la France et l’Europe vers St
Jacques,
- en tant qu’espace naturel d’intérêt mondial : inscription de la Camargue au réseau mondial des
Réserves biosphères.

Une des plus grandes unités de lieu
en Provence - Alpes - Côte d’Azur,
destination Arles -Camargue
Situé à 3kms d’Arles, niché au cœur d’un écrin de verdure, le Village Camarguais est un véritable complexe
hôtelier de congrès et de loisirs regroupant plusieurs
résidences pour une capacité totale de plus de 330
chambres et apparteme nts.

Dépaysement et convivialité assurés
pour vos séminaires, conventions, salons, réunions de
travail ou incentive, venez profiter d’un cadre privilégié
de 35 hectares et accédez à un large choix d’offres et
de services à disposition sur le site.
330 chambres confortables dont 280 rénovées,
2500 m2 de salons, dont 1500 à la lumière du jour, vue
sur les jardins ou les piscines,
3 restaurants, 2 terrasses et bien d’autres possibilités
pour vos repas,
De nombreuses infrastructures de loisirs avec un
centre équestre, un golf 6 trous, un club house de
4500m², un lac, des boulodromes…

Des animations et team building pour
fédérer vos équipes
Venez profiter de nos espaces pour plonger vos
équipes dans la douceur du Sud avec des activités
sportives, culturelles et ludiques.
Sur place : centre équestre, courts de tennis, golf,
badminton….
à proximité : Arles et son patrimoine, la Camargue et
ses traditions…
Des “team building” thématiques : Koh Camargue,
Selfie Arles Express, construction de radeau / bateau…
Et pour des soirées animées, de nombreuses espaces
à privatiser.

Ses 18 salles pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes,
font de cette destination, une des plus importantes en
terme de capacité d’accueil et d’unité de lieu pour vos
événements.

Paris

Salles de réunion, équipe logistique, hébergements,
activités de loisirs, restaurants, discothèque… tous
les ingrédients sont réunis pour la réussite de vos
projets et la découverte des traditions camarguaises.

Lyon
Grenoble
Nîmes
Montpellier

Arles

Le Village Camarguais
Marseille

Transferts routiers
Lyon > Arles
Grenoble > Arles
Avignon > Arles
Marignane > Arles
Nîmes > Arles
Aix-en-Provence > Arles
Montpellier > Arles
Gare d’Arles > Le village Camarguais

2h30
2h45
40 mm
45 mm
25 mm
45 mm
50 mm
15 mm

Transports ferroviaires
Paris > Avignon en TGV
Lyon > Avignon en TGV
Paris > Nîmes en TGV

2h40
1h05
3h00

Transports aériens
Paris Orly > Marseille Marignane
Paris Orly > Montpellier Fréjorgues

1h20
1h20

Photos de couverture et dernière de couverture f Fabien Malot

Une autre idée des séminaires au coeur de la Camargue

3

RÉSIDENCE
Les Gardians****
Au cœur du domaine la Résidence
appartements rénovés (2017).

Les gardians vous accueille dans ses 145 chambres et

La résidence est constituée de 4 villages au caractère provençal, disséminés entre lauriers et
pins parasol.

Les 145 chambres et appartements, dont 45 en duplex, sont essentiellement de plain pied avec une terrasse privative.

Services pour les Résidences
• Réceptions ouvertes tous les jours
• Envoi de message à la réception (courrier, fax, email)
• Prêt de fer à repasser, sèche cheveux
• Service hôtelier
• Parkings découverts gratuits

Photos f Antoine Gouedard

4

Une autre idée des séminaires au coeur de la Camargue

RÉSIDENCE
et Mazets

Résidences les Hameaux de Camargue et les Amandiers

Réparties sur plusieurs villages, situées autour du lac, la Résidence les Hameaux de Camargue
et la Résidence des Amandiers, classées Résidence 4****, offrent 145 studios et appartements,
entièrement rénovés et climatisés. Elles se composent de petits bâtiments de plain pied ou d’un
étage.

La Résidence de Camargue

Composée d’un bâtiment de 2 étages regroupant 50 studios et
appartements, elle se situe au centre du Village, à proximité de la
résidence les Gardians.

Les Mazets de Camargue

Véritable petit hameau Provençal constitué de 20 villas situées
à l’entrée du Village, dans un domaine avec portail sécurisé et
piscines privatives.

Photos f Fabien Malot
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ESPACES
Restauration & bars
Le Village Camarguais propose un large panel de restaurants et Bars.
Possibilité d’organiser les soirées de gala dans notre salle plénière principale (1000m²), réaménagée
pour l’occasion.

Le Forum :

restaurant principal d’une capacité de 350 couverts en
repas assis et 320 en buffet.
Il propose une cuisine locale et variée, avec des soirées à thème.

Le Toril : communicant avec le Forum, ce restaurant accueille 80
couverts.

Les Corales : communicant avec le toril, ce restaurant accueille jusqu’à
180 couverts (selon la formule choisie).

Le Bar Van Gogh : ce bar avec Terrasse vous propose un large choix
de boissons. Bar dédié aux formules ALL INCLUSIVE en journée.

Photo f fabien malot

A proximité immédiate de la réception et de la plénière principale, cet
espace de 400m² est le lieu idéal de service de vos pauses.

La Bodega* : véritable bar à tapas, l’ambiance de cet espace de

150m² est très conviviale ; possibilité d’ouverture sur la terrasse et
de privatisation pour des soirées inoubliables.

La Cascade* : discothèque avec bar de 250m², au centre du Village.
La Place du Village* : terrasse de 400m² pouvant accueillir vos
apéritifs, déjeuners et dîners, sur réservation uniquement.
*Sur réservation avec supplément
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ANIMATIONS
en soirée
Vous avez la possibilité de privatiser l’ensemble des espaces de restauration du Village, selon le
nombre de participants.
Après une journée de travail ou d’incentive, le Village Camarguais vous plongera dans l’univers
de votre choix. Une équipe dédiée vous propose des devis personnalisés.
Pour vos soirées de gala, ambiance gitane, brésilienne, Pop Rock, Jazz,
Fiesta Espagnole, et même une immersion totale dans le monde
très fermé des Manades.
Faites nous part de vos envies et nous vous proposerons la formule qui
vous ressemble le plus.
Et pour les insatiables, soirées DJ* et privatisation* de la Discothèque, de
la Bodega ou de Marie Mauron (1000m²) pour vous faire danser jusqu’au
bout de la nuit.

*Sur réservation avec supplément
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espace
de réunion
Le Village Camarguais vous propose 2500m² d’espaces de réunion, pour des groupes de 20 à
1000 personnes.

La salle Marie Mauron :

Une salle octogonale de 1000m² climatisée, offrant de nombreuses
possibilités d’aménagements, avec une scène de 150m², nouvel
équipement technique, wifi.
Idéalement située au cœur du Village, la salle Marie Mauron accueille
jusqu’à 950 personnes en réunion et 850 en banquet.
Accès livraison simple.

La salle Mistral :

Plénière climatisée, à la lumière du jour, de 240m² modulable en 3
espaces de 80 m² ou 1x80 et 1x160 m² ; wifi.

Les salles de sous commission :

14 salles de 30 à 110m² climatisées pour la plupart, à la lumière du jour et
réparties autour des 2 plénières.
Possibilité de transformer des appartements et chambres en sous
commission*.
*Sur réservation avec supplément
Equipements :
Toutes les salles sont équipées d’écran, de paper board et d’eau
minérale.
Sur demande, location de matériel audiovisuel.

La Halle Couverte :

Pour vos salons, workshop ou autres, Halle couverte de 4500m² de
superficie aménageable.
Photos f Fabien Malot
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Photos f Fabien Malot
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Espace d’activites L’Estajan
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Espace d’activites Résidence Les Gardians
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A - Salle Manadiers - 110m2
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E - Salle Camargue 4 - 30m2
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G - Salle Roumanille - 35m2
H - Salle Baroncelli - 45m2

G
H

F

C
B

I

N

J

30
K

L

M

I - Salle Mistral 1/2/3 - 240m2
J - Salle Montmajour - 100m2
K - Salle Paul Arène - 69m2
L - Salle Daudet - 50m2
M - Salle Rieu - 50m2
M - Salle petites et grandes Alpilles - 270m2
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Hébergement
Restauration et bars

1- Restaurant “Le Forum”
2- Restaurant “Corrales”
3- “La Bodega”
4- Bar “Le Van Gogh”
5- Discothèque

Réservé à la circulation
Réservé aux piétons
Parking voiture
Piscine
Plan d’eau (baignade interdite)
Tennis
Point de Rassemblement

Practice
nautique

Activités
7- L’île aux loisirs
8- Promenade à cheval
9- Golf
10- Practice nautique
11- Les Arènes
12- Boulodrome
13- Piscines
14- Beach volley / Kids parc
15- Terrain multisports extérieur
16- Espace Fitness et danse
17- Accueil Résidence «Les Gardians»
18- Le club House
19- Tennis couverts
20- Badmington, Squash,
Ping-Pong, Espace bien-être
21- Mini-golf
22- Aire de jeux
23- Club enfants
24- Laverie
25- Terrain multisport intérieur
26- Salle de spectacle «Marie Mauron»
27- Réceptions
Barrières
Espace d’activites L’Estajan
Espace d’activites Résidence Les Gardians

LES MOMENTS
de détente & loisirs

Le Village Camarguais dispose d’un grand nombre d’infrastructures et de loisirs.
Sur place ou aux alentours, bénéficiez des compétences et de l’expérience de nos partenaires
privilégiés pour animer vos incentives :

• Olympiades, team building, chasses aux trésor sur site ou en Arles,
visites en quad ou buggy, balade en vélo…. Nos partenaires sauront
vous orienter vers la formule qui vous correspond le mieux.
• Arles à 3km, ouverture été 2018 de la Tour Luma réalisée par Frank
Gerhy (espace d’art contemporain, d’urbanisme et d’architecture).
• Découverte ou excursions vers la Camargue, les Alpilles, Les
Saintes-Maries-de-la-Mer visite et découverte de Manades (élevage
de chevaux et de taureaux de race Camargue)….

Sur place :

• Lac de 2.5 hectares (possibilité de jeux aquatiques) avec un parcours
accro branches*
• 10 piscines extérieures
• 13 courts de tennis dont 5 couverts*, 4 terrains de badminton*, 2
salles de squash*
• 1 salle de fitness*, 1 salle de musculation*, 1 cabine de sauna* et 1
cabine de hammam*
• 1 terrain multisports intérieur* et 2 extérieurs, 1 espace vert
(80mx60m), 1 terrain de beach volley, boulodromes, 1 golf 6 trous*,
1 practice de golf nautique*,
• Vélos*, pédalos sur le lac*, canoë

*avec supplément

Photos f Fabien Malot
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Autres destinations
Hôtels/Hôtel-club/Résidences

Trouville - Deauville

PARIS

Batz-sur-Mer

LYON

Valfréjus
BORDEAUX

Briançon
AVIGNON

Soustons Plage

Arles
Carcassonne

Pra Loup
Isola 2000
MARSEILLE

Saint Raphaël
Port Grimaud

Une autre idée des séminaires au coeur de la Camargue
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Beach Hôtel****
TROUVILLE / DEAUVILLE
f P. Boulen

125 chambres, 1 restaurant - 150 couverts, 1 bar.
1 salle modulable - 60 personnes en plénière.

50 m de la plage

Gare de Deauville / Trouville moins d’un km
Aéroport Deauville / Saint Gatien : 7 km

Résidence Club les Salines***
Batz-sur-Mer
98 chambres / appartements - 1 restaurant 300 couverts, 1 bar.
7/8 salles de réunion et 1 salle de spectacle - 300 personnes en plénière.

300 m de la plage

GARE TGV Nantes puis TER 500m de la gare TGV de Batz sur Mer
La gare la plus proche est celle du Croisic (3km)
Aéroport de Nantes situé à 75 km

Résidence Club Pignada Plage***
SOUSTONS PLAGE
f N. Plessis

111 appart hôtels, 1 restaurant - 170 couverts, 1 bar.
3 salles modulables - 150 personnes en plénière.

300 m de l’océan

Gare TGV de Dax à 25 km puis Autocar / Gare TGV de Bayonne à 40 km puis Autocar
Aéroport de Parme - Biarritz : 50 km

Hôtel Les Chevaliers****
CARCASSONNE
90 chambres, 1 restaurant, 1 bar.
1 salle de séminaire de 121 m² divisible en 3 de 50 m², 36 m² et 35 m². Centre des
congrès à 50 m.
Gare SNCF de Carcassonne à 1500 m de l’hôtel
Aéroport International de Carcassonne à 10 minutes de l’hôtel

NOUVEAUTÉ

Hôtel du Roi *****
CARCASSONNE
84 chambres, suites junior et suites, 1 restaurant, 1 bar, 1 SPA. Centre des congrès à 50 m.
Gare SNCF de Carcassonne à 1500 m de l’hôtel
Aéroport International de Carcassonne à 10 minutes de l’hôtel

NOUVEAUTÉ

Hôtel Saint-Tropez****
Résidence Les Perles de Saint-Tropez****
PORT GRIMAUD

f N. Gomez

179 chambres et appartements, 1 restaurant - 120 couverts, 1 bar.
1 salle de séminaire de 30 m2, 1 chapiteau en fixe 2 x 100 personnes.

200 m de la plage
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Gare TGV de St Raphaël : 29 km
Aéroport Toulon – Hyères : 49 km
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Hôtel résidence Saint Raphaël Riviera
Résidence Club Les Chênes verts
Saint Raphaël
133 chambres et appartements, 1 restaurant - 150 Couverts, 1 bar.

Accès direct
à la plage

Gare de St-Raphaël (TGV) : 5 km
Aéroport de Nice : 60 km

f D. Cavailhes

Hôtel Le Pas du Loup***
ISOLA 2000
116 chambres, 1 restaurant - 180 couverts, 1 bar.
1 salle municipale de 200 m2 modulable à 15 m de l’hôtel.

Au pied des pistes,
à 50 m du télésiège

Gare SNCF de Nice : 90 km
Aéroport international NICE COTE D’AZUR

Hôtel Club Résidence Les Bergers***
f D. Cavailhes

PRALOUP

250 m des pistes

119 chambres et appartements, 1 restaurant - 200 couverts, 1 restaurant d’altitude
(en hiver), 1 bar.
Gare SNCF de Gap : 70 km
Aéroport international le plus proche : MARSEILLE PROVENCE

Hôtel Club Résidence Valfréjus***
VALFREJUS
f D. Cavailhes

101 chambres, 1 restaurant - 150 couverts, 1 bar.
1 salle de 200 m2 à 150 m de l’hôtel.

50 m d’une piste

Gare TGV de MODANE : 8 km puis Navette (15 minutes)
Aéroport de CHAMBERY : 110 km

Parc Hôtel Résidence****
BRIANCON / SERRE CHEVALIER
f J.L. Armand

69 chambres, 1 restaurant - 100 Couverts, 1 bar.
Sur place : 2 salles de 42 m2, au Casino à 500 m de l’hôtel, 2 salles de 250 m2.

Centre ville

Gare SNCF de Briançon ou gare TGV d’OULX : 35 km de l’hôtel
Aéroport International de Lyon ou Grenoble

Une autre idée des séminaires au coeur de la Camargue
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Informations
Réservations
Le Village Camarguais
Mas de Véran - Quartier Fourchon - 13200 Arles
Tél. réception : 33 (0)4 90 18 49 49
Tél. service commercial : 33 (0)4 90 52 09 61
Fax : 33 (0)4 90 18 49 50
commercial@agvillagecamarguais.com
www.agvillagecamarguais.com

