
 

  
« LUXE & DESIGN Ce superbe hôtel particulier du 17ième siècle, au confort raffiné, possède l’élégance d’un palace. 
Le luxe discret des chambres dissimule toujours un atout - ici une charpente apparente, là une vue sur les toits... 
Exceptionnel, tout simplement » (GUIDE MICHELIN, 2019).  

L’Hôtel de Tourrel vous propose un restaurant 1 étoile au GUIDE MICHELIN, dirigé par notre Chef Jérémy Scalia, une 
cave à vin avec 500 références, une terrasse panoramique proposant des dîners aux beaux jours, une terrasse sur 
les toits avec piscine chauffée, ainsi que 9 chambres et suites.  
 
Nos tarifs sont en euros et excluent la taxe de séjour qui s’élève à 3,30 EUR par personne par jour et le petit-déjeuner 
qui s’élève à 25 EUR. Nos tarifs varient en fonction de la basse saison, moyenne et haute saison : 
  De À 
• Numéro 1: Suite Junior, 36 m2, lit double 180 x 200 cm, baignoire et douche, plafond à la Française 

du 17ième siècle de 4m de hauteur, machine à café Nespresso 
330 430 

• Numéro 2: Suite Mireille, 62 m2, ancien salon où Gounod fit la première de l’opéra « Mireille » en 
1863, lit double 200 x 200 cm, salle de bain ouverte avec douche et baignoire, murs de 4m de 
hauteur, plafond en plâtre avec moulures d'origine, cheminée à gaz, machine à café Nespresso 

450 650 

• Numéro 3: Suite Junior, 36 m2, lit double 200 x 200 cm, douche très spacieuse, mur en pierre 
apparente, 4m de hauteur de plafond, machine à café Nespresso 

330 430 

• Numéro 4: Suite Junior, 36 m2, lit double 180 x 200 cm, baignoire et douche, plafond stuc à 
l’ancienne, vue sur les toits de Saint-Rémy, machine à café Nespresso 

330 430 

• Numéro 5: Chambre supérieure, 32 m2, lit double 200 x 200 cm, douche, plafond stuc à l’ancienne, 
vue sur l’église 

290 390 

• Numéro 6: Chambre standard, 30 m2, lit double 180 x 200 cm, douche, plafond stuc à l’ancienne, 
vue sur l’église 

250 350 

• Numéro 7: Suite Mezzanine, 50 m2 avec un salon à l’étage, 15 m2 de terrasse privée, lit double 
200 x 200 cm, salle de bain ouverte avec baignoire et douche, machine à café Nespresso  

450 690 

• Numéro 8: Chambre supérieure, 30 m2, lit double 180 x 200 cm, douche, mur en pierre apparente, 
fenêtre murée originale de la Renaissance (disponible à partir d’Avril 2020) 

290 390 

• Numéro 9: Chambre supérieure, 30 m2, lit double 180 x 200 cm, douche, mur en pierre apparente 
(disponible à partir d’Avril 2020) 

290 390 

Toutes nos chambres sont climatisées, avec chauffage au sol et offrent le réseau WIFI gratuit ainsi que des Apple TV 
HD. Elles sont également meublées de créations artisanales de Serge Mouille, Eileen Gray, Konstantin Grcic, 
Sebastian Herckner et Jader Almeida. Tout notre linge de lit est fait main, les salles de bain sont conçues en pierres 
naturelles et équipées de produits d’accueil AESOP.  

Termes et conditions 
• L’arrivée s’effectue entre 15h et 20h, pour des raisons de sécurité́ et d’intimité́, les arrivées après 20h s’effectuent 

uniquement sur demande à l’avance  
• Pour des raisons de sécurité, nous n’accueillons seulement que les clients mentionnés sur la réservation  
• Nous acceptons uniquement les enfants âgés de 13 ans ou plus, merci d’en aviser la réception  
• Toutes les denrées, nourritures et boissons, apportées depuis l’extérieur de l’hôtel, ne peuvent pas être 

consommées sur les terrasses de l’établissement  
• Nous pouvons accueillir des petits animaux domestiques, merci d’en aviser la réception  
• Toutes taxes et service compris, n’est pas comprise la taxe de séjour de 3,30 EUR par adulte par nuitée  
• Le petit-déjeuner est proposé à 25 EUR, supplément de 5 EUR pour le service en chambre  
• Nous proposons un parking sécurisé à 10 EUR par nuitée et un garage couvert à 15 EUR par nuitée  
• Un lit supplémentaire est disponible dans nos chambres 3 et 5 sur demande à 80 EUR par nuitée  
• Nous pouvons mettre deux lits à la place d’un lit simple dans les chambres 3 et 5  
• Notre réception peut vous organiser toutes sortes d’activités et de services (transferts avec chauffeur privé, 

massage, prestations beauté), merci de contacter la réception au moment de la réservation   
 
Réservation et conditions d’annulation 
• Pour notre Meilleur Tarif du Jour, La réservation est garantie après un prélèvement de 50% du montant total du 

séjour reservé. Ces arrhes sont remboursables pour toute annulation effectuée plus de 14 jours avant la date 
d’arrivée. Une non présentation ou une annulation moins de 5 jours avant la date d’arrivée seront facturées par le 
prélèvement du montant total du séjour réservé. Pour tout autre offre et tarifs spéciaux, des conditions de 
réservation et annulaton différentes peuvent être appliquées.  

 
	


