SE R É G É N É R E R DA N S
L A C I T É DE S PA P E S
M A I S ON DE VOYAG E U R S
depuis 1799

Magnifique maison du
XVIème siècle, idéalement
située à Avignon, l’une
des maisons les plus
prestigieuses de la
noblesse comtadine,
c’est en 1799 que l’hôtel
d’Europe prend son titre
de précurseur.
Depuis, garant de
traditions et de
prestations de qualité,
l’hôtel est resté au fil des
siècles cette belle
demeure provençale de
charme au cadre
élégant et raffiné tant
apprécié par une
clientèle nationale et
internationale.

A deux pas du
Palais des Papes
et du Pont d’Avignon,
l’Hôtel d’Europe est
également situé à
seulement 50 mètres de
la porte des remparts.
Cet endroit central est
donc un point de départ
idéal pour visiter la
Provence. Depuis
Avignon, il est très facile
de découvrir cette région
magique.
L’hôtel propose des
circuits originaux,
d’Orange à Marseille
en passant par le
Gard, le Luberon,
Aix-en-Provence ou
Châteauneuf-du-Pape.
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Retenons que l’on rentre
dans l’Europe comme
on rentre dans une
page d’histoire et où
pourtant l’accent est
continuellement porté
sur le renouveau. Avantgardiste et pourtant
toujours éternel, tel est
l’Hôtel d’Europe.
L’équipe de l’Hôtel
d’Europe, comme jadis,
s’attache à son esprit
«maison» avec une
rigueur qui répond
toujours aux exigences
de ses clients.

Les 41 chambres et
3 suites de l’Hôtel
d’Europe sont décorées
avec raffinement
et allient l’élégance
naturelle française au
luxe le plus exclusif. Ils
révèlent une atmosphère
et un confort uniques.
Ces ensembles ont été
conçus et exécutés dans
les moindres détails, du
mobilier au choix des
tissus, régulièrement
revisités. Les clients
sont accueillis dans un
espace harmonieux fait
de couleurs douces et
de meubles anciens et
élégants..
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Le restaurant
La Vieille Fontaine est
une référence culinaire
absolue à Avignon,
auréolé d’une étoile au
Guide Michelin 2020.
Au fil des marchés
saisonniers, des
produits traditionnels
et des ingrédients rares
permettent au chef de
créer et de servir des
spécialités provençales
originales et raffinées.
Ces alliances subtiles
propulsent le restaurant
au rang des meilleurs
restaurants de la région.
Le sommelier conseille,
parmi une grande

cave aux nombreuses
références, des vins
adaptés aux plats choisis.
Aux beaux jours,
la grande cour est
ombragée par son
platane vieux de
plusieurs centaines
d’années. De belles
essences l’habillent.
En intérieur, c’est sa
superbe salle à manger,
décorée de boiseries
datant du XVIIIème
siècle et accompagnées
d’une ambiance florale
d’inspiration XVIIIème
qui accueille les hôtes.
Le voyage n’est pas
seulement culinaire.
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Le Bar de l’Europe vous
accueille tous les jours
dans son ambiance
chaleureuse.
Du petit déjeuner au
dernier verre de la
soirée, l’équipe du Bar
met tout en oeuvre pour
que votre passage soit
des plus agréable.

Dans le confort de ses
canapés ou à l’ombre du
centenaire en terrasse
aux beaux jours,
accompagné d’une
ambiance musicale en
fin de semaine.
C’est un lieu parfait pour
échanger, se retrouver
ou tout simplement
profiter de la quiétude
de la cour d’honneur de
l’hôtel, tout en dégustant
cocktails, plats légers ou
patisseries.
Un moment suspendu

9

Depuis plus de deux
siècles, les 6 salons de
l’hôtel accueillent les
événements les plus
importants de la ville :
cocktails, dîners, galas,
conférences de presse et
réunions et célébrations
familiales.
Toutes les installations
modernes sont à votre
disposition ainsi que nos
équipes pour organiser
vos événements.

Le service personnalisé,
l’élégance légendaire du
lieu ainsi que la haute
qualité de la cuisine
renommée de l’hôtel
d’Europe, constituent
un choix incontournable
pour ceux qui veulent
réaliser leur rêve.
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La Terrasse By HE, le
nouveau restaurant bienêtre de l’Hôtel d’Europe
est ouvert toute l’année.
C’est avec une vue
imprenable sur le Palais
des Papes que vous
pourrez venir profité de
ce havre de paix du petit
déjeuner au gouter ou
simplement boire le thé
recommandé par notre
spécialiste.
Un cocon de verdure
en Avignon, des
petits plats renouvelés
chaque semaine et
des gourmandises
confectionnées par notre
Cheffe pâtissière.

La Terrasse By Night,
Le Rooftop d’Avignon,
ouvre ses portes durant
la belle saison, pour ravir
Avignon et les voyageurs
dans une ambiance chic
et rythmée.
La joie de vivre qui y
règne est contagieuse et
enchante tous les âges.
Nous nous y pressons
pour passer un bon
moment en altitude et
voir la vie sous un angle
différent.
Le décor est planté :
terrasse ombragée,
cocktails savoureux,
service décontracté,
musique variée et
coucher de soleil sur les
toits de la ville, tout est
réuni pour une soirée
d’exception dans cette
oasis au coeur de la ville.
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A DDR E S SE

hôtel d’europe
12, place crillon
84000 avignon - france

T É L É P HON E

+33 490 14 76 76

SI T E W E B

www.heurope.com

G RO U P S & E V E N T S
DE PA RT M E N T
+33 490 14 76 74
sales@heurope.com

S O C IA L N E T WOR K S
FAC E B O OK

hotel d’europe
restaurant la vieille fontaine
la terrasse by he
(@heavignon)
TWITTER

@hoteldeurope
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