VOS ÉVÉNEMENTS

Le Galinier, Lourmarin

LOURMARIN – LA DOUCEUR PROVENÇALE
Lourmarin, village au cœur des vignes, des champs d’oliviers et d’amandiers.
Labellisé « un des plus beaux villages de France », c’est un village très animé l’été où l’on apprécie la fraîcheur de ses pierres
séculaires et l’ombre pommelée de ses grands arbres aux terrasses des cafés et des restaurants. Festivals, concerts, marchés sont
autant d’animations de qualité proposées pendant toute la saison.
Aux abords du village, son château du XVème siècle est à visiter pour ses curieux escaliers et ses appartements magnifiquement
meublés. Le village se situe également aux portes de Bonnieux et des villages perchés du Luberon pour lesquels le parc naturel
propose plusieurs sentiers de promenade et de randonnées.
En avion: Aéroport de Marseille (1h/75km)

En train: Gare TGV d’Aix en Provence (40mn/45km)

LE GALINIER – LA MAISON DE FAMILLE PROVENÇALE
Authenticité, calme et dépaysement
LE GALINIER DE LOURMARIN EN BREF

• Proche du cœur du village de Lourmarin
• 9 hébergements divisés en 3 bâtiments pour un total de 16 chambres
• Une piscine extérieure
• Un parc de 3 hectares idéal pour profiter des extérieurs durant votre
évènement
• De nombreuses places de parking
• De nombreuses activités
• Une équipe dédiée à votre évènement

LE GALINIER, UN RETOUR AUX SOURCES
Ancienne bastide provençale du 18e siècle, Le Galinier est
cette maison de famille qui conjugue convivialité et détente.
On y retrouve la Provence oubliée, l’artisanat, la cuisine, la
littérature, l’art qui font la richesse de la région.
Dans une authenticité s’aﬀranchissant de tous les clichés, on
s’y détend à l’abri de l’agitation du village, face au petit
Luberon.
Le Galinier est un lieu cultivé, une ode au temps suspendu.
Son parc de 3 hectares mêlant fleurs et arbres centenaires
oﬀrent un havre de paix et de fraîcheur aux senteurs de
Provence.
Sa localisation proche du cœur de Lourmarin vous permettra
de profiter de ses commodités, son marché provençale
hebdomadaire, ses activités telles que balades, découverte de
son château et découverte des diﬀérents petits village du
Luberon.

NOS FORFAITS SÉMINAIRES
Votre demi-journée d’étude à partir de 75 € par personne
•

La location d’un espace de travail

•

Matériel de conférence
Vidéoprojecteur, tableau papier, écran, bloc et stylos)

•

Une pause fraîcheur

•

Déjeuner en table d’hôtes incluant eaux, café/thé

•

Les eaux minérales en salle de séminaire

•

Le wifi

Journée d’étude : supplément de 10 € par personne
Location de l’espace de travail seul :
½ journée : 250 €
1 journée : 500 €

NOTRE PAUSE FRAÎCHEUR

Eaux minérales
Boissons chaudes (café ou thé)
Jus de fruits frais pressé
Corbeille de fruits
Tartes aux fruits

Inclus dans les packages séminaire sans supplément
ou
Tarif à la carte : 20 € par personne

NOTRE TABLE D’HÔTES PROPOSÉE PAR NOTRE CHEF DU MOULIN DE LOURMARIN
40 € par personne pour le déjeuner
50 € par personne pour le dîner
Entrées
Crudités de saison
Brandade de morue
Onglet de bœuf au piment
Salade de petit épeautre
Plats
Grand aïoli
Bouillabaisse
Daube provençale
Risotto d’épeautre
Daube de légumes
Bourride de baudroie
Desserts
Nougat glacé
Calisson
Soupe de cerises
Salade de pêches
Crème de châtaigne
Clafoutis

VOTRE HÉBERGEMENT
La privatisation du Galinier de Lourmarin comprend la totalité de
son hébergement incluant 16 chambres réparties comme suit:

-

Chambre Classique
Chambre Supérieure
La Suite
Junior Suite
Suite Duplex
La Grange
Le Loft Blanc
L’Intemporel
La Maison du Chef
NOS TARIFS DE PRIVATISATION INCLUENT

Dans sa globalité, l’hébergement du Galinier peut ainsi accueillir 33
personnes.
La réservation de la privatisation s’eﬀectue pour un minimum de
deux nuitées. Nous proposons un tarif global pour la privatisation à
partir de 2 700 € par nuit et variant selon les périodes souhaitées
jusque 5 000 € par nuit.
Nous organisons des évènements professionnels et familiaux.
Pour une oﬀre plus détaillée, merci de nous contacter en indiquant le
nombre de personnes ainsi que la période souhaitée.

• Petit déjeuner continental
• Accès internet wifi
• Accès aux jardins et à la piscine
• Taxes et services de l’hôtel
(Sauf taxe de séjour 4,40 € par personne et par jour)

CONTACT

Laure SOULARD – Responsable commerciale du Galinier de Lourmarin
sales.capelongue@beaumier.com - + 33 (0)4 90 75 98 52

