
 

« Un lieu unique et exceptionnel 

       à la hauteur de votre événement ...» 

« Mariages & Réception » 



UN ART DE VIVRE A LA UN ART DE VIVRE A LA UN ART DE VIVRE A LA    

   PROVENCALE AU CŒUR D’UNE PROVENCALE AU CŒUR D’UNE PROVENCALE AU CŒUR D’UNE    

         VILLE CHARGEE D’HISTOIREVILLE CHARGEE D’HISTOIREVILLE CHARGEE D’HISTOIRE.........   

Votre mariage est l’un des plus beaux jours de votre vie. 
 
Nous vous proposons une personnalisation complète afin d’en  
faire un évènement unique. 
 
Vous pourrez vous appuyer totalement sur un vrai savoir faire et  
des partenaires de qualité pour que le jour J, vous vous consacriez  
pleinement à vos invités dans une confiance et une sérénité totale. 
 
Nous garantissons un service des plus professionnel qui allie  
convivialité, discrétion et sourire. Nous ferons de votre mariage   
un moment unique qui vous ressemblera… 
 
Que nous vous organisions tout ou vous assistions simplement dans 
la personnalisation de votre mariage, une équipe complète vous est 
dédiée : un service commercial, une équipe de réception, un service 
d’étage, une brigade de cuisine ou des traiteurs de renom … 
 
Nous ferons ensemble un mariage unique qui vous ressemble. 
 



 

HOTEL CLOITRE SAINT LOUIS **** 

Hôtel, lieu évènementiel, restaurant, la bâtisse du XVIe vous propose : 

Des espaces extérieurs (cour & jardin), 260m² d’espace de réception  

empreints d’histoire et de charme historique, 

80 chambres équipées de la connexion Wifi gratuite, 

une piscine extérieure sur les toits de l’hôtel, un parking privé extérieur 



 

 

 
Salon Martelange  de 100m² 

est parfait pour une soirée dansante,  

nous pouvons fournir un DJ  

mais vous pouvez également  

amener  le vôtre ! 

 
Notre terrasse et  notre jardin 

intérieur  pourront accueillir une 

pause d’accueil ou le brunch du 

lendemain. C’est un espace  

emprunt d’histoire s’adaptant à 

tout vos besoins 

Nous exploitons au  

maximum les extérieurs et 

la magnifique cour du 

Cloitre Saint Louis. 



 

 

 

 

 

 

Le restaurant est  

également à même  

d’accueillir cocktail 

ou repas selon vos 

besoins et selon le 

nombre de  

convives 



 

 

 

 

 



 

 

 

Un salon bar  et détente est attenant  

afin de ne jamais être trop loin  

de l’ambiance 



Notre service commercial : 

Tél : 04 90 809 801 / 827 / 831 

commercial@cloitre-saint-louis.com 

  

  

  

 

 

Privatisation de la bâtisse du samedi 13h30 au dimanche 11h30 
Nous proposons une privatisation partielle pour votre confort pouvant  être totale selon vos besoins 

 

 

 

 

 

 

SAISON  

HIVERNALE 
janvier / février / mars / avril / novembre / décembre  

6 500 euros  

SAISON  

PRINTANIERE / AUTOMNALE 
mai / aout / octobre 

9 000 euros  

SAISON  

ESTIVALE 
juin / juillet (hors festival d’Avignon / septembre 

11 000 euros  

CES TARIFS COMPRENNENT 

 L’accès à la cour du Cloitre en partie ou totalité pour la soirée (jusqu’à 3h00 du matin—sous réserve d’autorisation )  

 La mise à disposition de divers espaces intérieurs de réception quand la météo ne permet  pas l’installation en extérieur :  

Salon Martellange (100m² ), salon Saint Louis (35m²), espace bar (50m²), le restaurant dit « Déambulatoire » (100m²) (hors mobilier & mise en lumière)  

 L’hébergement pour 1 nuit de vos invités - 50 chambres (100 adultes environ ) réparties entre partie historique et contemporaine  

 L’accès au jardin  pour organiser verre d’accueil ou autre, l’accès à la piscine situé sur les toits (ouvert selon saison) 

 Le petit déjeuner pour tout vos convives hébergés surplace en formule buffet 



LES  FORFAITS « ALL INCLUSIVE » 

      ou DE NOS PARTENAIRES « TRAITEURS » 

 Soit une offre de privatisation combinée au  

 choix d’un de nos partenaires traiteurs prédéfinis :  

 Hélène Traiteur, Meffre Traiteur, La Vallergue.  
   

 Formules à partir de 96€ / personne  
 

 Ce sont des équipes de passionnés qui, depuis des  

 années se sont forgées une solide expérience . 

 Cela inclut le suivi d’un chargé d’affaire dédié, le cocktail 
apéritif, le repas assis, le service, nappage et couvert,  

 décoration buffet entre autre chose. 

 Contactez les de notre part  (coordonnées à la fin) 

Nous proposons différents mode d’organisation afin d’être au plus proche de vos besoins : 

LES FO
R

FA
ITS 

 Soit une formule complète comprenant le  

 savoir faire de nos équipes et de notre chef  

 de cuisine Michael Joubert.  
 

 Formules à partir de 155€ / personne  
 

 Cela inclut le suivi d’un chargé d’affaire dédié, 

  le repas (Cocktail apéritif et menu assis), une partie 
des  boissons,  le personnel de service, le  mobilier 
de la soirée (tables, chaises), la mise en lumière 
(intérieur et/ou extérieur), la décoration des tables 
et des buffets . 



NOTRE FORFAIT ALL INCLUSIVE 

* Prix nets TTC 

 

 

FORFAIT à partir de 155,00 € / personne (pour 70 personnes minimum) 

Ce forfait comprend plusieurs choses, mais rien n’est figé nous sommes à l’écoute de vos besoins : 

Exemple : à partir de 18h00 et jusqu’à 1h30 du matin (7h30 de vacation) :  
 

1e partie de soirée – cocktail debout : 

Cocktail classique de 13 pièces & canapés ou Finger Food / personne  avec 2 à 3 animations/ stands culinaires  

2nd partie de soirée – dîner assis  

Formule avec mise en bouche / plat / buffet de fromages / pièce montée (au choix) - tout est personnalisable 
 

 

Ce tarif comprend également: 

- Un verre de bienvenu (non alcoolisé) le temps pour vous d’accueillir vos invités ainsi qu’un buffet de boissons type soft  

pendant toute la durée du cocktail. Le droit de bouchon est offert sous conditions comprenant le conditionnement et le  

service de vos boissons (cocktail / repas / after).  

-Le mobilier pour les buffets et les tables nappées/sur-nappées (configuration à personnalisée), ainsi que les chaises (choix 

parmi une sélection), couverts & verreries classiques. Nous pouvons vous proposer les impressions des menus selon modèle 

- La mise en lumière des espaces intérieur ou extérieur ainsi que la décoration des buffets, et des tables selon le plan de table 

prédéfini ainsi que la mise en place de votre décoration éventuelle (sous réserve d’accord préalable). 

- Le service (1 chef de cuisine et 2 chefs de partie + 4 serveurs et un maître d’hôtel pour 100 personne). Ils assurent sur place 

une prestation de 7h30 (exemple :18h00 à 1h30). Celle-ci commence à l'heure du début de la réception convenu au préalable. 

Toutes les heures de mise en place (5h00 avant le début de la prestation), de décoration et de rangement sont incluses dans  

le coût de la vacation . Une partie du personnel reste jusqu'à la fin de la réception pour veiller au bon déroulement de la  

manifestation. Par ailleurs, toute heure supplémentaire de service effectuée par le personnel de service sera facturée en sus 

au-delà de 7h30 de vacation au tarif suivant : 70€H.T.par serveur (charges comprises) (une heure entamée est une heure due) 

LES FO
R

FA
ITS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARE TGV A 3 KM 

Trajet depuis Paris 2h38min 

ou Marseille 36min 

Depuis Lyon 1h05 min 

ACCES DEPUIS AUTOROUTE A7 

Sortie Avignon SUD 

Suivre centre ville d’Avignon 

Gare  Avignon Centre 

à 200m à pied 

NAVETTE LA VIRGULE 

5 min entre Gare TGV et 

Gare Centre 

ACCES DEPUIS AUTOROUTE A9 

Suivre centre ville d’Avignon         

ACCES PARKING 

13 Rue Saint Charles 

Parking privé extérieur  

15€ / 24h – sans réservation 

GRATUIT POUR LA JOURNEE 

CLOITRE SAINT  
LOUIS 

Aéroport de Marseille Provence  

à 80 km—50 min 

 



A BIENTOT 

 

MEFFRE  
https://www.meffre-traiteur.com 
400 ch. de la Muscadelle  
84800 L’Isle sur la Sorgue 
Votre contact : Laurent Bezert 
Tel : 04 90 38 30 30 / 06 16 07 10 11 

HELEN TRAITEUR  
http://www.helen.fr  

884 route de Châteaublanc  
84310 Morières-Lès-Avignon 

Votre contact : Caroline Fabre 
Tel : 04 90 333 173—E-mail : cfabre@helen.fr  

LA VALLERGUE 
http://www.lavallergue-traiteur.com 

365 Rue de l'Aulanière  
84000 Avignon 

Votre contact : Florence Monmont-Anthonioz 
Tel : 04 32 70 01 00—E-mail : lavallergue@gmail.com 

 

C
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