
 

 
                                                                                            La Celle, Provence, France 

 

 
 

Nichée au cœur des Coteaux Varois, entre Cannes, Saint-Tropez 
et Aix-en-Provence, l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle*****, 
refuge intime et raffiné, est le lieu idéal pour profiter d’une 
étape gastronomique et partager des moments d’exception en 
famille ou entre amis. 
 
Demeure majestueuse, où les chambres et suites ont conservé 
intacts l’authenticité et le charme de son illustre passé, qui vous 
invite « à une escapade hors du temps ». 
La sérénité qui se dégage de l’Abbaye Romane Bénédictine, lieu 
unique datant du XIIème siècle, avec son parc orné de 
marronniers plusieurs fois centenaires et sa table étoilée vous 
laisseront sans aucun doute un souvenir impérissable.  
 
Un séjour d’éveil des sens où vous pourrez jouir en toute 
quiétude du soleil du sud et d’une cuisine généreuse qui fait la 
part belle aux saveurs du terroir.  
Un havre de paix entre vignes et nature où votre halte pourra 
être agrémentée d’activités autour de la gastronomie, de 
l’œnologie et de l’art de vivre en Provence.  
 



La Salle Capitulaire 
C’est dans un site d’exception au cœur de la Provence Verte que l’Hostellerie de l’Abbaye de la 
Celle vous propose d’accueillir l’organisation de vos réunions professionnelles, séminaires, 
lancement de produit, ainsi que vos réunions familiales, mariages, baptêmes, etc. 
Dans le bâtiment historique, la Salle Capitulaire bénédictine de 77 m2 vous sera entièrement 
privatisée. 
 

Classe Théâtre U Banquet Cocktail 

24 50 20 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel à disposition 
 

Ensemble TV / HIFI / VIDEO : 
Ecran mural  
Bloc Note + stylos + Paper board & wifi 
Rétroprojecteur 

 
 

 

 

Chef 
Nicolas Pierantoni 

Director des opérations 
Dominique Potier 
 

Hotel 
Hotel ***** 

    Châteaux & Hôtels Collection 
    - 10 chambres de caractère dont 5 suites, 
    entièrement rénovées en 2011 
    - Jardin privatif attenant à certaines chambres 
    - Blanchisserie, service en chambre 
    - Climatisation, Internet,  téléphone,         
    télévision par satellite, lecteur DVD,  
    coffre-fort, minibar, sèche-cheveux, peignoir 
   - Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 

Seminars and events, weddings 
- Benedictine Chapter House dated  

     - Salle Capitulaire Bénédictine XIIème siècle  
     - Evénements privés et professionnels 
     - Privatisation 

 

Restaurant 
    - 1 étoile au guide Michelin 
    - 2 salles de restaurant 
    - 1 jardin d’hiver 
    - 3 menus et la carte 
    - Grande terrasse ombragée 
    - Personnalisation des menus 
    - Panier pique-nique sur demande  

 

Facilités et services 
    - Bar, salon, bibliothèque 
    - Boutique 
    - Piscine extérieure chauffée de mai à septembre 
    - Parcs de 2,5 hectares 
    - Jardin potager 
    - Le vignoble conservatoire 
    - Parking privé  

 

Activités 
   - Ateliers culinaires, cours de cuisine 
   - Initiations œnologiques 
   - Maison des Vins Coteaux Varois en Provence 
   - Le Clos de l'Abbaye dit "le vignoble conservatoire"  
     (collection de 88 cépages) 
   - Dégustation de vins dans les domaines viticoles 
     proches et partenaires 
   - Visite de l'Abbaye Royale Bénédictine du XIIème 
     siècle 
   - Parcours de golf à proximité 
   - Terrain de tennis à proximité 
   - Massages et relaxation sur place 
   - Equitation 
   - Karting 

 

Distance 
Aéroports internationaux 
Toulon/Hyères      :   53 km/45 minutes  
Marseille                :   84 km/1 heure 
Nice                         : 119 km/1 heure 
TGV  
Aix en Provence    :   74km/50 minutes 
Marseille                :   84km/1 heure 
 

GDS – Codes EU 
     EUQXBGM8 – EUMRSAC  
     EU70634 – EU74952 
 

Pour plus d’information : 
Hostellerie de l’Abbaye de la Celle 

10 Place du Général de Gaulle, 83170 La Celle 
Tel. +33(0)4 98 05 14 14 
Fax +33(0)4 98 05 14 15 
www.abbaye-celle.com 

contact@abbaye-celle.com 

http://www.abbaye-celle.com/

