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Bienvenue à la Benvengudo

Idéalement situé au pied du mythique village des 
Baux de Provence, l’hôtel la Benvengudo 4* vous 
accueille dans sa bastide authentique provençale au 
cœur de la Provence. Niché au cœur d'un parc 
paysager de 4 hectares, il est un lieu intime et 
chaleureux, propice au travail d'équipe, au 
renforcement des liens entre les collaborateurs et à 
la relaxation. 


Appréciez le cadre idyllique : la salle de réception 
face au jardin méditerranéen pour une journée 
efficace, la piscine chauffée extérieure pour le 
farniente, le bar pour l'apéro avant de goûter aux 
saveurs du restaurant gastronomique. Même la 
piste de pétanque est là, comme dans un roman de 
Pagnol ! 

  

Benvengudo, qui signifie bienvenue en provençal, 
est votre passeport ensoleillé pour un événement 
tout en raffinement et élégance.

L’hôtel

Comment y accéder

Gare TGV Avignon : 30 minutes

Gare TGV Nîmes : 45 minutes

Gare Arles : 15 minutes

Train

Avion
Aéroport Avignon : 30 minutes

Aéroport Nîmes : 45 minutes

Aéroport Marseille : 1 heure

Voiture
À 15 kms d’Arles par la D7

À 25 kms d’Avignon par la D7

À 2 kms du village des Baux de Provence en 
direction de Fontvieille / Arles sur la D78F



Le luxe de la simplicité

On retrouve, dans chaque chambre et suite, un 
mélange parfait alliant le contemporain et la 
tradition provençale. Du bois, du lin, du coton… 
C'est dans ce jeu de matières et de couleurs que 
règnent harmonie et sérénité.


Chaque chambre est décorée de façon unique, 
dans des teintes toujours délicates, en un doux 
camaïeu de beige. L’artiste peintre Yves Boussin a 
créé les tableaux qui ornent les murs, et cela 
exclusivement pour l’hôtel. 


Le mobilier contemporain signé Grange, Flamant 
ou les lampes Villa Alys se marient aux meubles 
anciens de Provence, chinés auprès des antiquaires 
et des brocanteurs de la région. Robinetteries 
signées Grohe, rideaux et différents textiles Pierre 
Frey et Casal, parquet en luxueux bois de chêne… 


Un soin particulier est apporté à chaque détail et le 
choix s’est fait sur des matériaux de grande qualité.


La bastide provençale, bâtiment principal de l'hôtel 
abrite les chambres et suites Côté Bastide. Elles se 
trouvent en rez-de-chaussée et premier étage. Dans 
une deuxième bâtisse située en plein cœur du parc 
naturel se trouvent les chambres et suites Côté 
Jardin. Leurs terrasses et balcons privatifs offrent 
une superbe vue sur les jardins méditerranéens.


28 CHAMBRES ET SUITES 

- 19 chambres doubles dont 8 twins


- 6 suites


- 3 mazets  


- Capacité maximale : 56 couchages


L’hébergement
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La gastronomie

Le restaurant gastronomique de la Benvengudo 
est en harmonie avec les chambres. Lorsqu’on 
franchit la porte du restaurant, on pénètre dans une 
pièce baignée de lumière où même les tableaux 
affichés sont en harmonie avec les teintes naturelles 
de beige que l’on trouve sur les tables rondes. C’est 
un lieu à la fois intime et convivial.

Le restaurant

La cuisine locale

La Benvengudo est une véritable expérience 
culinaire, et la cuisine y est un art. Le Chef Michel  
Mehdi met toutes les couleurs et les saveurs du 
sud dans votre assiette ! Le restaurant propose une 
carte courte avec des plats soignés accompagnés 
d'une très belle sélection de vins, notamment des 
propriétés viticoles avoisinantes. 
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Plus qu'un métier, la cuisine est une véritable 
passion pour le Chef Michel Mehdi. Toujours en 
quête de nouvelles saveurs, il s'inspire de ses 
voyages, en Asie notamment, mais aussi du riche 
terroir provençal. Sa cuisine tend vers l'équilibre 
parfait entre coutume et avant-gardisme. Il veille à 
cultiver un lien fort avec les saisons ainsi qu'à 
valoriser le travail des artisans et producteurs 
locaux.  Il aime cuisiner, mais tout autant choisir ses 
fruits et légumes sur les marchés de Provence et 
cueillir lui-même les herbes aromatiques qui vont 
sublimer ses plats dans le potager de l'hôtel.

Le Chef



« Être inspiré chaque jour, faire 
plaisir aux convives grâce aux 

saveurs que je mets en scène et 
leur offrir ce qu'ils méritent : de bons 

produits, des cuissons justes et 
l'attention portée aux détails », telle 
est la philosophie de Michel Mehdi.
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L’organisation d’événements

L’hôtel la Benvengudo dispose d’une salle de 
réception de 72m² pouvant accueillir jusqu’à 50 
personnes. Autrefois utilisée pour protéger les 
agrumes et plantes du gel en hiver, l’Orangerie a su 
conserver tous ses charmes d’antan. Ses larges 
baies vitrées offrent une superbe vue sur les jardins 
méditerranéens de l’hôtel et laissent entrer la 
lumière naturelle. On y trouve aussi une grande 
cheminée  qui réchauffe l’atmosphère. En été 
comme en automne, l’Orangerie est toujours 
chaleureuse et conviviale.

Salle de réception aux charmes de Provence

Une équipe dévouée et un service de qualité

Qu’il s’agisse d’événements d’entreprise ou 
d’événements familiaux, chaque hôte peut profiter 
pleinement d’une très chaleureuse atmosphère 
provençale et passer des moments uniques. Au-
delà des paysages provençaux, champs de 
lavande et oliveraies, c’est surtout l’accueil 
chaleureux et l’enthousiasme de toute l’équipe qui 
rendront ces moments magiques. Dynamique et 
dévouée, l’équipe de la Benvengudo accompagne 
ses hôtes et met tout en œuvre pour qu’ils passent 
un moment inoubliable. 

L’art de recevoir à la Provençale
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Un large choix de services

Une grande piscine extérieure

La Benvengudo cultive le farniente comme 
un art de vivre. Pour se détendre après une 
journée passée à découvrir les joyaux de la 
Provence, pour profiter du soleil et du chant 
des cigales en sirotant un cocktail, ou 
simplement pour profiter de l'instant présent il 
n’y a pas meilleur endroit que la piscine.
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Des terrains de sports à disposition

Les sportifs et amateurs de sports seront 
heureux de se retrouver sur un terrain de 
tennis ou de pétanque. 


On retrouve à la Benvengudo tous les 
charmes de la Provence jusque sur le 
boulodrome. Chaque partie est un moment 
d’échange et de convivialité  : on joue, on 
parle et on profite. La vie est douce sous le 
soleil provençal, les cigales chantent et les 
lavandes répandent leur parfum au gré du 
mistral  : on se croirait presque dans un livre 
de Pagnol.


Une petit-déjeuner provençal 

Commencez votre journée avec un délicieux petit-
déjeuner au bord de la piscine en face de notre 
jardin méditerranéen. Servi de 8h à 10h30, sous 
forme de buffet, il comprend les meilleurs produits 
de la région. Le temps n’a plus d’importance et 
vous pouvez profiter de la vie sans stress au rythme 
de la Provence.
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Activités sur-mesure

La cohésion en Provence

Notre équipe sera ravie d'organiser des visites et activités pour votre 
groupe, telles que des dégustations des vins et huiles de la région, 
des ateliers d’artisanat, des visites guidées ou encore des randonnées 
nature dans les villages et villes alentours. Située au cœur de la 
Provence à 245 mètres d'altitude au sommet d'un plateau rocheux, vous 
pouvez admirer la vallée et toute la région des Alpilles à pied, à vélo (y 
compris électrique) et à même à cheval. 


La Provence est également très prisée des amateurs de golf. Plusieurs 
terrains de golf sont situés à moins d'une heure en voiture de notre 
hôtel. Le golf 18 trous de Manville n'est qu'à 3 minutes. Le golf 18 trous 
de Servanes, entièrement tracé au coeur du massif des Alpilles, situé à 
seulement 12 kilomètres de la Benvengudo.


La Provence est un lieu idéal pour renforcer les liens entre vos 
collaborateurs tout en profitant du paysage sous le soleil méditerranéen. 
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Fiche technique de l’hôtel

28 CHAMBRES ET SUITES 

- 19 chambres et 6 suites 


- 3 mazets


- 8 chambres twins


- 56 couchages


RESTAURANT GASTRONOMIQUE  

- Cuisine française provençale


- Capacité d’accueil : 40 couverts


SALLE DE RÉCEPTION L’ORANGERIE  

- 72m²


- Salle baignée de lumière naturelle


- Capacité d’accueil : 50 personnes


- Équipements fournis


- Différentes configurations possibles


LOISIRS  

- Parc naturel de 3 hectares


- Piscine extérieure chauffée


- Court de tennis


- Terrain de pétanque


- Golfs à proximité


- Organisation d’activités sur demande


PARKING PRIVÉ 

- 28 places


- 1 borne de recharge pour véhicules Tesla


- 2 bornes de recharge universelle


OUVERTURE 

L’hôtel est ouvert de mi-mars à mi-novembre et pour la 
période de Noël - Nouvel an.



CONTACT HÔTEL BENVENGUDO **** 

1800 route d’Arles


13 520 Les Baux-de-Provence, France


+33 (0)4 90 54 32 54


reservations@benvengudo.com


www.benvengudo.com 

Toujours dans un souci de personnalisation, l’hôtel  
la Benvengudo s’adapte aux envies de ses hôtes, 
qui ont la possibilité d’en privatiser la totalité  : 
hébergement, piscine, court de tennis, Orangerie et 
restaurant gastronomique avec repas sur mesure 
préparé par le Chef Thomas Voisin. 

Nous étudions avec grand intérêt et grand soin toutes vos demandes 
pour vous proposer des prestations sur-mesure et personnalisées. 

N’hésitez pas à nous contacter.

Forfaits 2023

Location de salle à la journée : à partir de 300€

Journée d’étude : à partir de 75€

Séminaire semi-résidentiel : à partir de 261€

Séminaire résidentiel : à partir de 335€

- Mise à disposition de la salle


- Pause gourmande du matin


- Pause gourmande de l’après-midi


- Déjeuner (3 plats, 1/4 vin, eau minérale et café)

- Journée d’étude


- Hébergement en chambre Single


- Petit-déjeuner Continental

- Séminaire semi-résidentiel


- Diner (3 plats, 1/4 vin, eau minérale et café)

mailto:reservations@benvengudo.com
http://www.benvengudo.com

