Activités & Incentives
baptême de l’air en paramoteur

randonnee aventure
en buggy ou vélo électrique

Profitez d’un PANORAMA EXCEPTIONNEL au
carrefour de Marseille, Aix en provence, Arles,
Avignon, l’étang de Berre, la Sainte Victoire… et
venez vivre un moment hors du temps.

Femmes et hommes, sportifs et intellos,
costauds et petits gabarits… tous partageront
les joies de la conduite et de la randonnée
en Buggy ou vélo électrique.

et encore....
En intérieur ou en extérieur, l’Abbaye est un lieu de prédilection pour la cohésion d’équipe :
Murder Party, Escape Game, Challenge multi-activités, balade en buggy et vélo électrique,
2CV, visites de domaines et du patrimoine. Selon vos envies, nos partenaires sont à votre écoute.

Le Bien-être Garrigae
Pour votre relaxation, profitez d’un massage
au bord de la piscine ou dans notre espace niché
au cœur de la pinède. Plongez à corps perdu
dans un univers de douceur et de détente…

com-saintecroix@garrigae.fr - 06 79 99 49 11

Garrigae Abbaye de Sainte Croix

Val de Cuech - 13300 Salon de Provence

GARRIGAE.FR

au cœur de la Provence
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Votre contact

Séminaires & évènements
Idéalement située entre Alpilles et Camargue, Avignon et Aix-en-Provence,
se trouve un lieu unique suspendu dans le temps : une abbaye du XIIème siècle,
perchée sur les hauteurs avec une vue imprenable, qui s’étend sur 20 hectares
de pinède et garrigue. Un lieu d’exception pour organiser vos évènements.

Gare : Salon de Provence (5 min) I Aéroport : Marseille-Provence (30 min)
Route : A7 à 3 km : Paris - Lyon - Nice. A54 à 3 km : Nîmes

Garrigae a choisi de développer ses propriétés
autour de valeurs

fondamentales

bien-être
art de vivre
convivialite
authenticité
Pour vous offrir le meilleur, Garrigae vous invite à découvrir
des domaines et hôtels de caractère tournés vers une expérience
art de vivre et quête du bien-être, en harmonie avec la nature.

Le restaurant
Notre chef vous propose une cuisine
raffinée et inventive qui sublime les
produits du terroir.
Notre restaurant de 70 couverts en
intérieur, dispose d’une terrasse avec
vue panoramique qui peut accueillir 120
couverts.
Les salles Montgallet, Bernard et La
Chapelle peuvent également accueillir
des banquets privatifs.

Les salles de réunion

Découvrez l’expérience Garrigae Séminaires...

Nos deux salles de séminaire sont éclairées à la lumière du jour.

Bienvenue à l’Abbaye de Sainte Croix
Hostellerie de charme & de caractère
Un hôtel de charme de 25 chambres et suites de caractère, aménagées dans les cellules Bénédictines
qui possèdent toutes une décoration unique et authentique de demeures provençales. Pour votre
détente, notre piscine chauffée d’Avril à Octobre et son pool house, un terrain de pétanque et notre
parc pour organiser vos activités.
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