
     SÉMINAIRE DANS LE LUBÉRON  
 «DOMAINE DE LA PETITE ISLE 4*  

ISLE-SUR-LA-SORGUE

3 Jours - 2 Nuits
50 Participants 
Juin /Septembre 2019





DOMAINE DE LA PETITE ISLE



HÔTEL DOMAINE DE LA PETITE 
ISLE
871, route d'Apt
84800 Isle sur la Sorgue

À proximité du Luberon, entre Avignon et
Apt, au détour des activités des antiquaires,
brocanteurs et galeristes, l’Isle sur la Sorgue
est une ville provençale où il fait bon vivre...
Bienvenue au Domaine de la Petite Isle****.



HÔTEL DOMAINE DE LA PETITE 
ISLE
871, route d'Apt
84800 Isle sur la Sorgue

ACCES



EQUIPEMENTS



Jour 1

Arrivée en fin de journée à l’Isle-sur-la-Sorgue, par vos propres moyens.
Installation dans votre chambre - selon votre horaire d’arrivée possibilité de profiter 
des infrastructures de l’hôtel – Accès : Piscine extérieure, bar.
Apéritif d’accueil
Dîner au restaurant de l’hôtel – Boissons comprises

Nuit à l’hôtel en chambre individuelle.

Jour 2
Petit déjeuner buffet 

Demi-journée d’étude comprenant :
- Salle plénière entièrement équipée à la lumière du jour (écran,
 sonorisation, vidéoprojecteur, paperboard, Wifi)
- Pause café (Eau, Thés, Café, Jus de fruits, Mignardises)

Déjeuner au restaurant de l’hôtel (eau minérale, vins, café/thé)

VOTRE PROGRAMME 



Jour 2 
L’après-midi, navette au départ de l’hôtel vers le point 
de départ de votre activité « Canoë ».

Descente de la Sorgue - 8 km, soit 2 heures environ.

Initiation avant votre départ.
Deux barrages seront à franchir à pieds, nous gérons le 
passage des bateaux.

Arrivée au Domaine de la petite Isle

Rafraichissement - Pause gourmande à votre arrivée.

Retour à l’hôtel.



VOTRE SOIREE 
Dîner à l’extérieur de l’hôtel (prévoir le transport en voiture pour les 2 premiers lieux):

Nos propositions de lieu :
▪ Bar à vin dans l’Isle-sur-la-Sorgue, ambiance « œnologique » 
Situé à 5 min en voiture du domaine
▪ Restaurant la CABANON, à L’Isle Sur La Sorgue
Situé à 10 min en voiture du domaine
▪ Restaurant Vito, privatisation de salle, DJ – avec supplément
Situé à 30 min en autocar du domaine, transferts inclus

Retour à l’hôtel en voiture ou en autocar, selon le lieu sélectionné.
Nuit à l’hôtel.

 



BAR à vins le « 17 »
 

Situé à 5 min en voiture du domaine, 
lieu sympathique, convivial (non 
privatisé), au programme :
• Apéritif du fou
• 3 plats faits maisons, en fonction des 

produits de saison
• Vin, digestif et café compris

Possibilité de continuer la soirée 
jusqu’à 1h



Restaurant le Cabanon, ambiance musicale
 

Situé à 10 min en voiture du domaine, 
lieu sympathique, convivial avec 
animation musicale :
• Apéritif, 3 plats.
• Vin, café et digestif compris
• DJ pour la soirée
Droit de bouchon : 3,5€/bouteille



Restaurant le Vito, à Pernes les Fontaines
 

Situé à 30 min en autocar du domaine, 
lieu privatisé pour votre soirée  :
• Apéritif , 3 plats en fonction des 

produits de saison
• Vins et café compris

DJ pour la soirée 
Forfait bar – sur demande
Ou possibilité de prévoir ses bouteilles 
(aucun droit de bouchon, supplément service du 
personnel à partir de 00h : + 115€)



Jour 3 – Mercredi 26 Juin 2019

Petit déjeuner buffet

Demi-journée d’étude comprenant :
- Salle plénière entièrement équipée
- Pause (Eau, Thés, Café, Jus de fruits, Mignardises)

⇒ Mise à disposition de 2 micro-ondes dans la salle « l’Eau vive ». Location de Plancha 
possible sur demande.

⇒ Trois salles de sous-commission disponibles en ½  journée : + 90€ /salle

Déjeuner à l’hôtel (eau minérale, vins, café/thé)

Check out avant 12h00

Fin de nos prestations

 



LES SALLES DE SÉMINAIRE

Pour votre 
séminaire



50 Participants – ISLE-SUR-LA-SORGUE
Format : 3 Jours - 2 Nuits – Juin/Septembre
Tarif par personne : 510 € TTC /personne en chambre individuelle 
dont TVA à 10% - 37 € 
Ce tarif comprend :
o 2 nuits base chambre individuelle au Domaine de la Petite Isle 4****
o L’apéritif  du dîner du Jour 1 (1 verre régional ou soft et 3 feuilletés)
o Le dîner du Jour 1 -  boissons incluses (Eau – ¼  Vin et café)
o Le déjeuner du Jour 2  et 3 au restaurant de l’hôtel (1/4 vin, Eau, café/thé) 
o La location d’une salle de réunion plénière  en demi-journée (jour 2 et 3) avec matériel audio et vidéo
o 2 pauses café «  classique  » lors de la réunion (matinée jour 2 et 3)
o Les petit déjeuners des Jours 2 et 3
o L’activité Canoë, descente du Gardon l’après-midi du jour 2 (sans guide-accompagnateur)
o Pause-gourmande à l’ issue de l’activité
o Le dîner du jour 2 à l ’extérieur de l’hôtel : bar à vins, restaurant le cabanon  - boissons incluses (Apéritif ,  

Eau – Vins et café)
o L’accès aux infrastructures de l’hôtel (piscine extérieure)

Ce tarif ne comprend pas :
o Le mot de bienvenue, le cadeau de bienvenue  et la remise de ce dernier en chambre
o Les assurances  
o Les salles de sous-commissions l’après-midi du jour 3 : +90€ /  salle
o Le transport
o Avec supplément: le dîner du jour 2 au restaurant VITO (à 30 minutes du domaine) : + 20€  TTC/personne

Sous réserve de disponibilité lors de la réservation

TARIF SÉMINAIRE – PRESTATIONS


