
GÎTE DE L' ABBAYE DE VALSAINTES

STAGE -  SEMINAIRE- MARIAGE - EVENEMENT PRIVÉ

À SIMIANE-LA-ROTONDE

AU COEUR DU LUBERON

La  4° abbaye cistercienne de Provence et son Jardin Remarquable offrent un hébergement pour
courts et longs séjours au cœur du Luberon.

 Un lieu paisible et en reliance pour organiser : 

stage, mariage,séminaire ou autre événement.

 Notre hébergement peut accueillir jusqu'à 30 personnes. 

L'espace Philanthropia et l'église cistercienne 

 peuvent accueillir vos stagiaires ou invités.
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Descriptif de l'hébergement

Capacité d'accueil de 25 à 30 personnes : 

Bâtiment 1 – attenant à l'église

Chambre Fleur de Lys  avec 1 lit de 160  et un lit 90 
(avec douche et toilette extérieures à la chambre)

Chambre Terre de Feu avec 3 lits simples ou 1 lit de 180 et un lit
90 avec douche et toilette  extérieures à la chambre)

   Dortoir Rêve de Nacre avec 9  lits de 90 
    (avec douches et toilettes extérieures à la chambre)

Chambre Améthyste avec toilette et douche privés, 
1 lit de 180 (ou 2 de 90) et 1 lit de 90 

      Chambre Méditation disposant de toilette et douche privés, 
     1 lit de 140 et avec un accès direct dans le chœur de l'église
    (ancienne sacristie). +possibilité ajout lit 90 
     Espace idéal pour une retraite.

Dortoir Sophos : 6 lits simples 90  

1  petite chambre mansardée (plafond bas) 
 convient pour une personne seule 
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Bâtiment 2 – Au dessus de la boutique

Chambre Cassis avec toilette et douche privés,
 1 lit de 180 (ou 2 de 90) 

       Chambre Sahara avec toilette et douche privés, 
        1 lit de 180 (ou 2 de 90) 

Chambre Havane avec toilette et douche privés, 
1 lit de 180 (ou 2 de 90) 

  Espaces communs
 1  grande  cuisine  commune  équipée  :  1  très  grand  frigo  (+  1  moyen  et  1  petit),  1  lave

vaisselle, 1  piano de cuisson 4  feux gaz,  2 feux gaz, 2 fours, vaisselles, cafetières et
ustensiles de cuisine

 1 véranda permettant d'apprécier la vue sur le jardin
 1 pergola pour profiter de l'espace extérieur
 1 salon de lecture avec accès internet

Attention :
 Les hébergements ne conviennent pas aux personnes à mobilité réduite.
 Accès aux chambres par des escaliers
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SALLE PHILANTHROPIA

Accolé à l’église, l'espace Philanthropia est en pierres de grès de Boulinette, avec des 
badigeons naturels à la chaux et aux ocres, une patine aux essences de plantes, un sol en 
travertin.

 Cet espace met à votre disposition : 

• un équipement vidéo : vidéoprojecteur, écran
• un équipement audio : micros, enceintes, lecteur CD, prise pour smartphone
• chaises et tables
• kitchenette pour collation, café d'accueil, cocktail, repas fourni par un traiteur ou cuisinier
• Possibilité de couvrir le sol d'une moquette pour Yoga  etc

Capacité  selon disposition:

• En classe : 50 pers                  En théâtre : 100 pers
• En U : 40 pers                               En banquet : 80 pers
• En cocktail : 100 pers             En carré : 48 pers
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L’ÉGLISE

L'église cistercienne entièrement rénovée peut accueillir 80 personnes pour une cérémonie, un 
concert, ou autre manifestation.

Équipements :
• Sonorisation
• Chaises et bancs

Le  parvis peut également accueillir vos invités pour une cérémonie en plein air,,un cocktail, un 
brunch...
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