Au coeur du vieux village de Saint-Rémy-de-Provence, l’Hôtel de Tourrel vous propose sept suites
exclusives, une terrasse panoramique et piscine sur les toits, un restaurant à la cuisine
méditerranéenne innovante ainsi qu’un bar a vin/boutique. Niché dans un Palais du 17ème siècle, les
intérieurs sont mis en valeur par du mobilier dessiné par Eileen Gray et Konstantin Grcic, fabriqué par
ClassiCon. Un lieu exceptionnel pour recharger vos batteries en toute intimité et exclusivité. Toutes nos
suites sont uniques par leurs volumes et leurs caractéristiques historiques.
Nos tarifs en euros sont par suite et varient entre la basse saison (Janvier, Mars, Avril & Décembre),
moyenne saison (Mai, Juin, Septembre & Octobre) et la haute saison (Juillet & Août):
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• Numéro Six, 30 m² , dans le palais du 17ème siècle, lit double 180x200,
douche, plafond stuc à l’ancienne, vue sur l’église
250
310
350
• Numéro Cinq, 36 m² , dans le palais du 17ème siècle, lit double 200x200 ou
deux lits simples 100x200, douche très spacieuse, vue sur l’église

290

350

390

• Numéro Trois, 36 m² , dans l’aile contemporaine, lit double 200x200 ou
deux lits simples 100x200, douche très spacieuse, mur en pierre apparente,
4m de hauteur de plafond

330

390

430

• Numéro Quatre, 38 m² , dans le palais du 17ème siècle, lit double 180x200,
baignoire & douche, plafond stuc à l’ancienne

330

390

430

• Numéro Un, 38 m² , dans le palais du 17ème siècle, lit double 180x200,
baignoire & douche, plafond à la française de 4m de hauteur

330

390

430

• Numéro Deux, 62 m² , l’ancien salon du palais du 17ème siècle ou Gounod
fit entendre pour la première fois l’opéra Mireille en 1863,
lit double 200x200, baignoire & douche

450

570

650

• Numéro Sept, 50 m² + 15 m² , terrasse privée avec vue sur l’ancienne
tour du musée, lit double 200x200 ou deux lits simples 100x200,
baignoire & douche, duplex avec un salon en mezzanine

450

610

690
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taxes et service compris, taxe de séjour de 3 € par adulte et par jour non compris
petit-déjeuner de 15-25 € & à la carte (room service supplément de 5 €)
parking sécurisé au tarif de 10 € par jour ou garage couvert a 15 € par jour
l’hôtel n’est pas adapté pour les enfants de moins de treize ans
pour les animaux domestiques, prière de le préciser à la demande de réservation

Toutes nos suites sont meublés de créations artisanales, lampes, lits & linge de lit, sol en parquet et
salle d’eau en pierres naturelles avec sol chauffant. Nos suites sont également équipées avec:
• accès gratuit WIFI
• climatisation
• gamme de produits cosmétiques par AESOP
• mini bar
• coffre-fort au format notebook
• TV HD / Apple TV
Dès la prise de réservation, notre équipe de la réception se fera un plaisir de répondre à vos souhaits
pour votre séjour. Par exemple, nous pouvons organiser pour vous :
• transfert en limousine
• massage et soin du corps ou du visage
• dégustation de vins par domaines sélectionnés parmi 30 vins AOC de région
• tee times pour nos 12 golfs de la région
Les réservations sont confirmées à réception des arrhes d’un montant de 50% du séjour. Les
réservations peuvent êtres annulées sans frais jusqu’a 14 jours avant la date d’arrivée, les arrhes
seront conservées pour les annulations tardives. Le montant total du séjour sera facturé pour non
présentation ou annulation après 5 jours avant la date d’arrivée.

