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Charme, Gastronomie et Spa dans un Magnifique Cadre
Romantique

A 5mn d’Avignon, l’Auberge de Cassagne***** & Spa, une Bastide
de 1850 au Charme Provençal, bien au calme, dans un magnifique
cadre de verdure, avec Parc, Piscines et son Restaurant
Gastronomique, Référencé dans les plus grands guides (chef Philippe
BOUCHER, Maître Cuisinier de France / ex Bocuse et Georges
BLANC - André TRESTOUR Directeur de Salle, sommelier
passionné).
Le Spa de Cassagne, (500 m²) un lieu unique de bien-être et de
détente réunissant, piscine intérieure, jacuzzi, sauna, hammam, douche
chromothérapique, salle de musculation, cabines de Massages et de
soins esthétiques avec les produits suisses Hormeta.
Hôtel de Charme *****, chambres et suites décorées aux couleurs de
Provence et ouvrant sur les matins chantant.
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Le « Spa de Cassagne »
Un lieu unique de bien être et de détente

Nous proposons à la clientèle de l’hôtel :
- Une belle piscine chauffée et ludique (hydro-massage, nage à
contre courant)
- Jacuzzi à débordement
- Hammam
- Sauna
- Douche chromothérapique
- Salle de fitness
- peignoir, serviette piscine et chaussons
En supplément et sur réservation :
Massages, soins du visage et soins du Corps dans une de nos 3 cabines à
l’intérieur du spa, ou de notre cabine double
Les produits HORMETA sont des produits suisses à base de plantes,
d’oligoéléments et d’huiles essentielles. Les produits HORMETA ont été primés
aux Victoires de la Beauté 2007 et sont en vente à la réception.
Pour les clients qui ne résident pas à l’hôtel, nous proposons un forfait
journalier de 50 € par personne donnant l’accès au Spa de 10h à 17h.

L’histoire de Cassagne date par date
1850 : L’auberge est une ancienne Bastide Provençale construite en 1850 sur
les terres du domaine appartenant au château de Cassagne

1969 : Transformation de cette ancienne demeure provençale en hôtel restaurant
avec six chambres construites dans le bâtiment principal par Monsieur Jean
Claude Pechrikian. La salle de restaurant se trouvait dans nos salons actuels.

1972 : Construction des chambres situées côté piscine ainsi que la piscine soit
au total 14 chambres

1983 : Monsieur et Madame Jean-Michel Gallon rachètent l’auberge de
Cassagne. Arrivée de Monsieur Philippe Boucher comme Chef de cuisine .

1985 : Au printemps, l’auberge a obtenu une étoile au guide michelin.
1986 : Arrivée de Mr André Trestour comme Directeur de Restaurant Sommelier

1987 : Transformation de l’appartement de la direction en chambre et suite
prestige soit au total 16 chambres

1988 : Création de la société S.A Auberge de Cassagne : Monsieur et Madame
Jean-Michel Gallon , Monsieur et Madame Philippe Boucher et Monsieur et
Madame André Trestour.

1991 : Construction de 6 chambres supplémentaires, dans le jardin sur la
gauche soit au total 22 chambres.

1995 : Construction de 8 chambres supplémentaires, dans le jardin soit au total
30 chambres.

1999 : Rénovation et agrandissement de la cuisine et construction de 5
chambres, au fond du jardin sur la droite, soit au total 35 chambres ainsi que la
salle de musculation et le sauna.

2001 : Rénovation, agrandissement de la réception et construction de 5
chambres, face au bâtiment principal soit au total 40 chambres. Construction
également de nouveaux bureaux, deux salles de séminaire et sanitaires.

2003 : Les 20 ans de Cassagne avec Mr et Mme Jean-Michel Gallon et Mr
Philippe Boucher.

2007 : Construction de 8 chambres dans le jardin et ouverture du spa avec
piscine intérieure

2008 : Adhésion à la Chaîne volontaire Small Luxury Hotels of the world
2011 : L’auberge de Cassagne obtient sa 5ème étoile

Dans ce pays d’Avignon que l’on dit « béni des dieux » et dont
l’histoire pourrait être contée à travers celle de ses vignobles, la nature
a bien fait les choses.
Formidable terrain de découvertes pour les connaisseurs et amateurs
de bien-vivre, il est aussi l’occasion de parcourir les plus beaux
terroirs de la région et en chemin de faire escale dans des endroits
préservés.
C’est alors toute la Provence et ses multiples facettes qui se dévoilent
à qui veut bien prendre le temps.

Auberge de Cassagne &Spa
L’art de vivre dans une maison d’hôte en
Provence
Qu’est-ce qui fait dire qu’au-delà d’une belle demeure il y a l’esprit
d’un lieu ?
Il y a des signes, il y a aussi des mots, des images… une culture en
somme.
Celle d’un monde de sensations et d’émotions où l’on se sent bien.
Depuis 1983, date à laquelle Françoise et Jean Michel GALLON ont
racheté et transformé l’Auberge alors en perte de vitesse, la magie a
doucement opéré pour faire de ce lieu la maison de tous les charmes et
d’une gastronomie novatrice qui puise ses forces dans l’héritage d’une
Provence toujours vivante.
« Nos clients sont nos premiers critiques. Ils voyagent beaucoup,
comparent, nous encouragent… et reviennent chez nous ; C’est très
stimulant car ils nous donnent envie de faire toujours mieux », aime à
rappeler Sylvie BOUCHER, Responsable de l’accueil et de
l’organisation de l’hôtellerie.
Cet établissement de prestige, classé 5 étoiles, n’est pas comme les
autres.
Ses fidèles, d’étapes en séjours, retrouvent ici l’alliance parfaite entre
la qualité des services d’un établissement haut de gamme et le
sentiment de venir passer quelques jours dans une maison d’hôte.

L’HOTELLERIE
Cassagne : Une bastide en Provence
L’Auberge est une bastide construite en 1850 sur les terres du domaine
appartenant au château de Cassagne.
150 ans plus tard, elle a gardé le charme de ces habitations provençales
traditionnelles, si révélatrices d’un art de vivre, au style architectural raffiné, aux
fontaines et aux somptueux jardins.
La porte de l’entrée franchie, les formes déliées du mobilier provençal en noyer
qui habillent le salon, plongent doucement les visiteurs dans une ambiance où
l’accueil personnalisé est une évidence.
Dans cet hôtel de 43 chambres et suites, l’ensemble de la décoration a été
revisité dans le respect des arts de la maison provençale. Bien loin du luxe
tapageur ou standardisé de certains 5 étoiles, l’Auberge de Cassagne met en
scène un style confortable et convivial.
Cette harmonie se retrouve dans toutes les chambres (qui donnent sur le jardin
ou la piscine) où les couleurs et les tissus provençaux trouvent naturellement
leur place. Le choix des étoffes rappelle que vous êtes au cœur de la région qui
créa les plus belles « indiennes » du 18ème siècle. Aujourd’hui, encore imprimées
à la main ou par de gros rouleaux de cuivre, les productions s’inspirent de
dessins sculptés par les artisans il y a plus de 200 ans.
L’histoire se poursuit avec la terrasse, deuxième espace à vivre, bercée en été
par le chant des cigales et placée sous la bienveillance des platanes séculaires et
rénovée en 2011 avec implantation de tonnelles et de micocouliers.
Là encore, L’Auberge de Cassagne retrouve un des biens les plus précieux des
bastides, l’ombre des grands arbres !
Enfin, point d’orgue de ce lieu privilégié, un grand espace est réservé à l’eau.
Une grande piscine ainsi qu’un jacuzzi, une salle de musculation et un sauna,
sertis dans un anneau de verdure à l’abri de l’habitation principale invitent aux
plaisirs aquatiques. Les tout-petits n’ont pas été oubliés puisqu’un bassinpataugeoire leur est réservé.

LA RESTAURATION
Cassagne : La Provence en bouche
Le succès d’un établissement passe forcément par l’étincelle créatrice
de son chef de cuisine. Etape gastronomique recherchée par les
gourmands du monde entier, l’Auberge de Cassagne le doit à son chef,
Philippe BOUCHER qui préside aux destinées des cuisines depuis
1983. Les gourmets y viennent et reviennent pour sa cuisine
respectueuse d’une tradition provençale revisitée et pour la qualité des
produits qui empruntent leurs richesses au terroir.
Cette cuisine est savamment mise en scène par André TRESTOUR
qui insuffle au restaurant un service parfaitement soigné, et veille
amoureusement sur la carte des vins.
Avec le souci de retrouver le goût des produits simples et vrais, les
assiettes jouent toutes les nuances de la palette colorée du sud, les
goûts subtils et contrastés des saveurs méditerranéennes :

Terrine Provençale de Courgette, Tomate et Aubergine
au Cœur de Foie Gras et Fumet à l’Estragon
Croustillant de Légumes Poêlés à Cru
Arrosé de son Pistou Acidulé
Filet de Rouget au Citron Vert,
Salpicon de Fenouil et Tomate
Emincé d’Agneau et Véritables Côtelettes de Lapereau
Panées
aux Petits Légumes Farcis

LOISIRS et Bien-Etre
Cassagne : à deux pas de la Provence des arts et du
bien-vivre
Envie de Farniente :
Le jardin, les arbres, la piscine. Ces trois maîtres atouts permettent à l’Auberge
de Cassagne & Spa de satisfaire toutes les envies de la clientèle désireuse de
vivre une parenthèse de charme en vase clos.
Ouverture de l’Espace Détente, né de l’idée d’une source qui se déverse en
cascade dans le Spa bouillonnant à 38°, ruisselle sur des banquettes de repos à
rampes d’air et finit dans la Piscine intérieure à 28° où une nage à contre-courant
vous attendra. Un Hâvre de Bien-être avec Hammam, Sauna et Douche
Chromothérapique. Pour prolonger le plaisir de vous relaxer, des Massages et
Soins du Corps sont proposés.
Envie de bouger :
A proximité : Golfs du Grand Avignon, de Servanes, Les Baux, Saumane et de
Pont Royal, centre équestre, terrain de football.
Mais au pays de la pétanque, le jeu de boules réserve aussi des moments de
détente, le ping-pong et la salle de musculation pour les plus sportifs.
Envie de Découvertes :
Qu’il s’agisse de sites, d’ensembles architecturaux ou culturels, la situation
géographique de l’Auberge de Cassagne est une véritable invitation aux
découvertes.
A deux pas et derrière ses remparts superbement conservés, Avignon la Cité des
Papes recèle des trésors : le Palais des Papes, les musées du Petit Palais, le
musée Calvet… sans oublier le festival de théâtre qui chaque été enflamme toute
la ville.
En franchissant le Rhône, c’est le Lubéron qui offre le spectacle de ses villages
et châteaux perchés : Gordes, Lourmarin, Ménerbes…
Un peu plus loin la Provence des Arts offrent ses fêtes et ses festivals :
Aix en Provence, Arles, Orange, Les Baux et Saint Rémy de Provence.
Enfin, l’Auberge de Cassagne & Spa est au cœur du pays des côtes du Rhône :
Gigondas, Vaqueyras ou Châteauneuf-du-Pape…
Passionné d’œnologie, André TRESTOUR offre à la clientèle la possibilité de
s’initier à la dégustation des meilleurs vins.

STIMULATION, ENTREPRISES
Cassagne : l’art de faire plaisir en travaillant
L’Auberge de Cassagne & Spa propose aussi des prestations s’adressant aux
entreprises :
- Récompenser des collaborateurs (incentives)
- Séjours post-congrès
- Valoriser l’image de l’entreprise
Récompenser des collaborateurs
L’art d’offrir des séjours en demi-pension ou en pension complète pour sortir
des sentiers battus et faire vraiment plaisir.
Voyages et séjours post-congrès
Détente au bord de la piscine, pratique du golf, séance de remise en forme avec
sauna et salle de musculation, détente au sein du Spa, découverte des richesses
environnantes… associées à des séances de travail.
L’Auberge de Cassagne & Spa dispose des structures adaptées aux goûts et aux
attentes des participants.
Un salon particulier et des salles de réunion particulièrement spacieux et
lumineux donnent sur les jardins. Ils sont entièrement équipés selon les besoins
des entreprises.
Valoriser l’image des entreprises
Chaque entreprise a besoin de communiquer, de valoriser son image en externe
comme en interne. Grâce au prestige de l’établissement et au savoir-faire de ses
équipes, l’Auberge peut proposer une multitude d’activités.
Dans un château à proximité immédiate de l’Auberge, une grande salle peut
accueillir jusqu’à 200 personnes pour les soirées de gala.
Accès
Par la route : en provenance de l autoroute A7, sortie Avignon Nord (n° 23),
puis au rond-point, prendre la direction Morières-les Avignon, Golf du Grand
Avignon, Centre Equestre, ensuite tout est fléché.
Par le train : Gare T.G.V.Avignon.
Par l’avion : 15 minutes de l’aéroport d’Avignon et 50 minutes de celui de
Marseille Provence.

Cassagne : une équipe de professionnels
Françoise et Jean Michel GALLON
Ils ont su faire de l’Auberge de Cassagne une des tables les plus recherchées de
la région et un hôtel qui donne envie de prendre le temps de vivre.
Une des raisons de ce succès a pour origine leur volonté de créer une hôtellerie
de grand luxe à taille humaine, où les prestations de haut niveau ne masquent
jamais la chaleur d’un accueil sincère et personnalisé.
La pérennité de Cassagne repose aussi sur l’organisation qu’ils ont souhaité
mettre en place pour pouvoir déléguer en toute confiance des responsabilités
énormes à des professionnels amoureux de leur métier. L’harmonisation des
paramètres qui font qu’une structure atteindra la qualité totale est en effet chose
difficile. C’est pourquoi les hommes dont elle dépend sont importants. Pour
réunir dans un même ensemble la qualité de la cuisine, de la salle, de l’hôtellerie
et de l’accueil, Jean Michel GALLON a parié sur la fidélité et l’alliance de
compétences qui portent aujourd’hui la réputation de Cassagne au plus haut
niveau.
André TRESTOUR
Directeur du Restaurant de l’Auberge de Cassagne.
Depuis 1986, entouré de son équipe de professionnels, il insuffle au restaurant
un service soigné et veille sur la carte des vins. Sommelier émérite et œnologue
averti, il sait faire partager sa passion que ce soit lors d’un repas ou durant des
cours de dégustation qu’il anime. En 1988, il entre comme associé dans la
société Auberge de Cassagne dont il assure conjointement la direction, avec
Philippe BOUCHER.
Philippe BOUCHER
Chef de cuisine de l’Auberge de Cassagne, étoilé Michelin pendant 24 ans.
Après un parcours où l’on compte des établissements prestigieux comme ceux
de Paul BOCUSE et de Georges Blanc, il prend la responsabilité des cuisines de
Cassagne en 1983. Le restaurant est depuis une halte gastronomique réputée et
récompensé par les plus grands guides gastronomiques. En 1988, il entre comme
associé dans la société Auberge de Cassagne. Depuis 20 ans, il a formé autour
de lui une équipe qualité. En 2005, il devient « Maître Cuisinier de France».
.

Sylvie BOUCHER
Quand la passion devient contagieuse… Sylvie BOUCHER a rejoint son mari et
l’équipe de l’Auberge de Cassagne & Spa où elle a pris en charge l’accueil et
l’organisation de l’hébergement. La recherche de la qualité au quotidien, savoir
anticiper pour mieux répondre aux attentes de la clientèle, sont des atouts
naturels qu’elle a mis au service de l’établissement.

Fiche technique
Situation
Dans un écrin de verdure, au milieu des arbres, l’Auberge de
Cassagne & Spa est une invitation à la douceur de vivre au cœur de la
Provence.
Villes les plus proches: Avignon (5km), l’Isle sur Sorgues (20km),
Arles (30km).
Accès
Par la route : en provenance de l’autoroute A7, sortie Avignon Nord
(n°23), puis au rond-point, prendre la direction Morières-les Avignon,
Golf du Grand Avignon, Centre Equestre, ensuite tout est fléché.
Par le train : Gare T.G.V.Avignon.
Par l’avion : 15minutes de l’aéroport d’Avignon et 50 minutes de
celui de Marseille Provence.
Hébergement
43 chambres et suites réparties dans trois bâtiments donnant sur le
jardin ou la piscine. Salles de bains avec peignoirs et produits
d’accueil personnalisés.
Téléphone direct, TV satellite, mini-bar, coffre-fort particulier,
climatisation, équipent toutes les chambres.
- Chambres
: de 199 à 479 Euros
- Appartements : de 489 à 1018 Euros
- Formule séjour : à partir de 328 Euros par jour en demi pension pour
deux personnes du 01/01/2012 au 27/04/2012 et du 14/10/2012 au
30/12/2012
à partir de 358 Euros par jour en demi-pension pour deux
personnes du 28/04 au 29/06/2012 et du 26/08 au 13/10/2012
à partir de 408 Euros par jour en demi-pension pour deux
personnes du 30/06 au 25/08/12

Fiche technique
Restauration
Gastronomique de 80 couverts
Chef de cuisine : Philippe BOUCHER
Maître Sommelier : Mr TRESTOUR André
Menu du Déjeuner : 37.60 Euros au lieu de 42 Euros
Menus : de 55 ou 65 Euros pour le Menu de l’Auberge
à 80 Euros pour le Menu Gourmand
à 96,60 Euros au lieu de 108 Euros pour le Grand Menu
Découverte
Carte : aux alentours de 80 Euros
Conférences et réunions
Equipement mis à disposition : tableau, écran de cinéma,
rétroprojecteur, projecteur de diapositives, téléphone avec ligne
directe dans les salons.
Services
Bagagiste, voiturier, parking gardé, gardiennage, réservations,
secrétariat, photocopie, télex, télécopie, baby-sitter.
Ouvert tous les jours et toute l’année (sauf 4 semaines en janvier).
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