Le Complot
Maison privée au cœur d’Avignon
Provence
Un lieu rare et unique pour vos
Séminaires & Evénements

Localisation
Avignon – Provence

Accès
En plein centre ville, à deux pas du Palais des Papes,
au cœur de la Provence… à seulement 2h40 de Paris
en TGV.
Aéroport
• International de Marseille - 84 km (1h)
• International de Nice à 260 - km (2h30)
• Avignon Provence - 11 km (20 min)
• International de Montpellier - 94 km (1h05 min)
•
•
•

Gare
TGV Avignon : 6 km du centre ville
Transfert sur demande

Voiture
• A 7 : depuis Paris/Lyon
• A 9 : depuis Montpellier

Le Complot en bref…
& son partenaire « comploteur »
La Divine Comédie

Lieux
• La quiétude et la magie d’un endroit où le temps
s’arrête ; « des bulles de calme et d’élégance »…
• Le Complot, lieu atypique et unique à la décoration
singulière. aménagé dans les anciens communs
d’un hôtel particulier du 19ème siècle
• La Divine Comédie, magnifique demeure historique
privée dans le plus grand jardin privé d’Avignon.
Hébergement - Espaces – Services
• 1 salle de séminaire, L’Orangerie accès sur terrasse
et/ou jardin.
• Salons et bar avec cheminée 18ème, piano à queue.
• Hébergement sur place : 3 chambres, 5 suites.
Capacité de réserver des logements chez nos
partenaires « comploteurs » à moins de 3 minutes à
pied en complément.
• Piscine ouverte de mai à mi-octobre
• Espace bien être Spa privatisable (hammam, sauna,
douche chromatique)
• Parking privé pouvant accueillir 5 voitures – parking
public à 5 minutes à pied avec 1 borne électrique.

Un lieu rare et unique
pour vos événements

Lieux
• A l’abri des regards, à deux pas du Palais des Papes,
ce lieu unique et singulier au centre historique
d’Avignon, accueille vos événements tout au long
de l’année.
• Le Complot est un lieu singulier et travaille avec
d’autres partenaires « comploteurs » et maisons
privées. Un véritable havre de paix dans le plus
grand jardin privé d’Avignon… Deux platanes
bicentenaires aux allures de baobabs
Evénements
• Nous accueillons tout type de petits événements,
professionnels ou privés, confidentiels et discrets.
Séminaires, comités de direction, comités stratégiques,
soirées d’entreprises, petites réceptions, cocktails
dînatoires,
team
building,
lancements
presse,
conférences, expositions, showrooms, shootings photos,
afterwork, tournages, anniversaires, baptêmes, réunions
de famille…

Les espaces de réception

Espaces
du Complot

Le salon et son bar (80 m2)
• Une hauteur de 8 m sous plafond, un bar, une
cheminée, un piano à queue, une cuisine, une
chambre froide & 3 petits frigos, verres, tasses,
couverts, assiettes, machine à café, lave vaisselle,
four, plaque de cuisson, free wifi, air conditionné,
système sonore.
•

Salle avec tables de réunion modulables à la
lumière
du
jour,
équipée
d’un
écran,
vidéoprojecteur, paperboard, climatisation, wifi et
espace sanitaires dédié.
Eaux minérales et
gazeuses incluses.

•

Belle terrasse de 80 m2 exposée sud est

Capacité maximale d’accueil à l’intérieur :
• Séminaire de travail : 10 pers en U devant l’écran
•

Déjeuner 20 pers. en U / 30 pers. en banquet / assis

•

Conférences 30 pers. en théâtre

•

Cocktail : 40 pers.

Nos points forts…

Laissez-vous porter par la magie de lieux
Un espace de séminaire atypique
• Pénétrez dans une bulle de calme, d’élégance et de
sérénité propices à la réflexion, à la concentration, à
la créativité et à la convivialité...
L’accueil
• Vous goûterez au luxe de l’accueil personnalisé en
maisons privées : une équipe discrète qui vous
chouchoutera durant toute la durée de votre séjour.
La restauration
• Convivialité d’un repas en maison privée, souplesse
des horaires, choix parmi nos traiteurs régionaux…
vous êtes chez vous…
La flexibilité d’une maison privée
• Des changements d’horaires, des préférences, nous
serons à votre disposition pour vous accompagner.
Notre conciergerie
• Réservation de taxi, de restaurant… Demandez
nous, nous sommes à votre service…

Terrasse
du Complot

La terrasse
Notre belle terrasse de 80 m2 exposée sud est,
ombragée et ensoleillée est très agréable pour les
pauses café ou les déjeuners.
•

Fontaine

•

Parasols

•

Chauffage extérieur (champignons)

Capacité d’accueil à l’intérieur (pour permettre un repli
en cas… rare… d’intempéries..)
•

30 pers. en banquet

•

40 pers. en cocktail

Les Espaces

de notre partenaire La Divine Comédie

Les salons – Est – Sud – Jardin d’hiver
• 3 superbes salons s’articulent dans la maison.
Jardin d’hiver
• 10 personnes autour de la table (pas de possibilité
de vidéo)… pour un déjeuner ou une réunion.

L’Orangerie
• Un lieu très agréable et singulier pour vos petites
réunions d’entreprises dans un cadre idyllique.
Le jardin
• Le plus grand jardin privé d’Avignon est, en quelque
sorte, la pièce principale de cet hôtel particulier…
Un véritable havre de paix au cœur de ville.

Nos propositions d’hébergement
et de restauration…
Au Complot ou chez ses amis
« comploteurs »…

Nos points forts…

Laissez-vous porter par la magie de lieux
Vos lieux de séjour :
Selon vos préférences…
• Parmi les plus belles maisons privées d’Avignon ;
toutes deux décorées par Gilles Jauffret.
• En plein centre ville à 5 min du Palais des Papes
• Une bulle de luxe, d’élégance et de sérénité.
• L’accueil de maisons privées
• Des partenaires pour héberger vos convives selon
vos choix de catégories : 4*, 5* à proximité
immédiate de nos lieux de réception.
•

Le plus grand jardin privé d’Avignon qui fait le lien
entre ces deux maisons et ses quatre platanes
plusieurs fois centenaires.

•

un bassin de nage, délassement garanti…

Votre événement restera dans la mémoire de vos convives…

Chambres
du Complot

Cosmos, Tempera, Kako (3 chambres)
•

Au 1er et 2ème étage, accès aux chambres par un
escalier en colimaçon. Pas d’ascenseur.

•

WIFI, télévision, plateau café/thé, minibar composé
de softs drinks. Salle de bains avec toilettes.
Climatisation.

•

Les couchages ne peuvent être configurés en lits
jumeaux.

Cosmos
Lit king size 180 x 200 cm, 35 m2
Tempera
Lit king size 180 x 200 cm, 30 m2
Kako
Lit king size 180 x 200 cm, 27 m2

Chambres

de notre partenaire La Divine Comédie

Anatole, Aphrodite, Consul, Naples, Venise (5 suites)
•

Toutes les suites disposent d’un lit king size 180 x
200 cm et offrent une superficie de 50 m2.

•

Accès aux chambres par un escalier d’époque (pas
d’ascenseur). WIFI, télévision, plateau café/thé,
minibar composé de softs drinks. Salle de bains
avec toilettes. Climatisation.

•

Les couchages ne peuvent être configurés en lits
jumeaux.

•

La suite Aphrodite vous enchantera avec sa grande
terrasse privée.

Chambres

de nos partenaires
N° 15 et Les Cachettes
N° 15 - Maison d’hôte de charme (5 chambres)
•

Restaurée avec des matériaux nobles et jouxtant Le
Complot, Le N* 15 propose 5 chambres spacieuses
équivalent 4 étoiles, accessibles par un escalier (pas
d’ascenseur). Une chambre en rdc.

•

WIFI, télévision, climatisation. Salle d’eau avec
douche italienne (160×90) avec toilettes séparées.

•

Superficie d’environ 23 m2

•

Lits 180 x 200 cm; seul un couchage peut être
configuré en lits jumeaux.

Les Cachettes (5 chambres)
•

A proximité immédiate du Complot, les Cachettes
propose 5 chambres équivalent 3 étoiles.

Restauration

Le Complot & ses partenaires
Petit-déjeuner, déjeuners, dîners, table d’hôte, pauses
gourmandes, apéritifs, cocktails, banquets…

•

Toute demande est traitée sur-mesure, selon vos
besoins et votre budget.

•

Nous travaillons exclusivement avec des traiteurs et
restaurateurs locaux extérieurs.

•

Nous privilégions les producteurs de la région et du
marché des Halles et vous conseillons nos
restaurants partenaires pour votre événement .

Activités

autour de votre événement
Venez « comploter » avec nos partenaires incentive et
team building pour agrémenter votre événement. Nous
vous assistons dans l’organisation de votre activité.
Culture & Patrimoine
• Visite du Palais des Papes, musées d’Avignon et aux
alentours, excursion au Pont du Gard, villages de la
Provence (Alpilles, Luberon…), visite des lavandes….
Vins & Huile d’olives
• Visite de superbes vignobles de la région, dégustation
de vins… Moulins à huile et dégustation
Gastronomie
•

Activités culinaires, cours de cuisine….

Bien-être & Zen
•

Yoga, pilates, coaching sportif, modelages relaxants...

Sport & nature
•

Vélo VTT, électrique, trottinette électrique, randonnée
Idées non exhaustives !

Nous restons à votre écoute
pour « comploter » avec vous les meilleures
propositions autour de vos projets

Le Complot
& ses partenaires « comploteurs »
Tel : + 06 77 06 85 40
Impasse Jean-Pierre Gras
84000 Avignon (France)
contact@le-complot.com
www.le-complot.com

