
Refuge intime et ra�  né niché au cœur des Coteaux 
Varois, l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle ***** est le 
lieu idéal pour des moments d’exception en famille et 
les événements professionnels. 

Les chambres et suites ont conservé intacts 
l’authenticité et le charme d’un illustre passé. Elles vous 
invitent à une escapade hors du temps sous le soleil de 
Provence. Lieu unique datant du XIIIe siècle, l’Abbaye 
Bénédictine est entourée d’un jardin de 2.5 hectares 
parsemés de marronniers. Le bâtiment d’architecture 
romane abrite également une table étoilée, cuisine 
généreuse faisant la part belle aux saveurs du terroir. 
La sérénité de l’Hostellerie et les activités proposées 
ne manqueront pas de vous laisser un souvenir 
impérissable.
Au sein de ce havre provençal, chaque événement 
est organisé sur mesure grâce à la mise à disposition 
de nombreuses facilités et services. La diversité des 
espaces et l’attention d’un personnel attentif et discret 
vous assurent un séjour personnalisé dont vous pourrez 
profi ter en toute quiétude.

 LE  D IRECTEUR 
 Dominique Potier

 L’HÔTEL  * * * * *
• 10 chambres de caractère 
 dont 5 suites et 5 chambres 
 avec jardin privatif
• Blanchisserie, 
 service en chambre
• Climatisation, internet, 
 télévision satellite, 
 téléphone, lecteur DVD, 
 co� re-fort, minibar, 
 sèche-cheveux, peignoir
• Accessibilité aux personnes 
 à mobilité réduite
• Piscine extérieure chau� ée
• Bar, salon, bibliothèque
• 1 salle capitulaire 
 bénédictine du XIIe siècle
• Boutique
• Parc de 2.5 hectares
• Parking privé

 LE  CHEF
 Nicolas Pierantoni

 LE RESTAURANT *
• 1 étoile au guide Michelin
• 2 salles de restaurant
• 1 véranda
• 1 terrasse ombragée
• Jardin Potager
• Verger
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 PR IVATISATION
• Evènements privés et professionnels jusqu’à 200 invités
• Privatisation du restaurant sur demande
• Privatisation de l’hôtel :
 • Haute saison ( juin-septembre) : sur deux nuits 
 minimum les weekends
 • Basse saison (octobre – mai) : sur une nuit

 SÉMINAIRES
Nous mettons gracieusement à votre disposition : écran 
vidéo, papeterie, eau minérale et wifi . Des services addi-
tionnels peuvent vous être proposés : rafraichissements, 
apéritif, déjeuner, dîner, location de salle.

 MARIAGES  ET  BANQUETS
De la veille de votre célébration, jusqu’au brunch du len-
demain, l’équipe de l’Hostellerie saura vous fournir un 
service et un cadre à la mesure de votre événement.
• Église de la Celle pouvant accueillir le mariage religieux
• Cérémonie laïque dans le jardin

DES ESPACES 
DE CARACTÈRE

Ils sont tous privatisables 
en fonction du nombre 
de convives et de vos 
préférences.
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 TERRASSE OMBRAGÉE

 140  180

ACCÈS

Aéroports internationaux
Toulon/Hyères : 45 mn - A52, 
sortie 10
Marseille : 55 mn - A8, sortie 35
Nice : 1h10 – A8, sortie 35

TGV 
Aix en Provence : 45 mn
Marseille : 55 mn

GDS – Codes EU
Amadeus : EUQXBGM8
WorldSpan : EUMRSAC 
Sabre : EU70634
Galileo / Apollo : EU74952

P OUR PLUS 
D ’ INFORMATIONS

Hostellerie de l’Abbaye 
de la Celle
10 Place du Général de Gaulle, 
83170 La Celle

T +33(0)4 98 05 14 14
Fax +33(0)4 98 05 14 15
commercial@abbaye-celle.com

www.abbaye-celle.com

 ACTIVITÉS
• Ateliers culinaires & cours de cuisine en basse saison
• Initiations œnologiques
• Maison des Vins Coteaux Varois en Provence
• Le Clos de l’Abbaye dit « le vignoble conservatoire » 
 (collection de 88 cépages) 
• Visite de domaines viticoles
• Visite de l’Abbaye Royale Bénédictine du XIIe siècle
• Parcours de golf et terrain de tennis à proximité
• Soins, massages, yoga
• Equitation, karting, randonnée, accrobranche, pétanque


