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LA BASTIDE DE GORDES & SPA ENRICHIT LA COLLECTION D’HOTELS MGALLERY 

D’UNE ADRESSE PRESTIGIEUSE EN FRANCE  

 
 
Situé au cœur du Luberon, en Provence, La Bastide de Gordes & Spa est le troisième établissement 

MGallery dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux côtés du Grand Hôtel Beauvau - de Marseille - et 

du Grand Hôtel Roi René – d’Aix en Provence. Collection d’hôtels haut de gamme du groupe Accor, 

MGallery incarne l’esprit d’un nouveau luxe : que ce soit grâce à leur origine historique; à l’univers 

esthétique et design ou à l’atmosphère unique empreinte de sérénité, chaque établissement de la 

Collection a pour ambition d’offrir à ses clients un séjour Mémorable. 

 
 

Paris, le 25 septembre 2012. Situé dans l’un des plus beaux villages de France, au cœur du Luberon, La Bastide de 

Gordes & Spa, établissement cinq étoiles intime et chaleureux, est un véritable havre de sérénité en plein cœur de la 

nature, à 30 minutes seulement de l’aéroport d’Avignon-Caumont et à 45 minutes de la gare TGV d’Avignon. 

 

« C’est un grand plaisir pour nous d’annoncer l’entrée de La Bastide de Gordes & Spa au sein de la Collection MGallery. 

Etablissement d’exception sur un site spectaculaire, il complète parfaitement l’offre de la marque en France. » affirme 

Julie Grégoire, Directrice des Opérations MGallery France. 

 

«Notre ambition est de développer un réseau d’hôtels haut de gamme uniques, sélectionnés avec le plus grand soin et 

qui soient le reflet de l’esprit d’un nouveau luxe: celui de vivre des expériences qui stimulent à la fois le cœur et l’esprit.» 

complète Frédéric Fontaine, Directeur Marketing MGallery. 

 

 

 

La Bastide de Gordes & Spa : un établissement luxueux au cœur du Luberon 

 

 
 

 

Superbe bâtisse du 16
ème

 siècle, l’établissement est bordé de terrasses qui étaient autrefois les remparts. Installée à 

flanc de colline, en plein centre de Gordes, La Bastide de Gordes & Spa offre chaque jour le spectacle d’une nature 

préservée avec une vue imprenable sur le Luberon.  

 

 



 

L’hôtel compte 26 chambres et 12 suites décorées avec 

sobriété et raffinement. Toutes offrent une vue dégagée et 

apaisante sur le Luberon ou sur le village, certaines suites 

bénéficiant même de leur propre terrasse privée. En 

harmonie avec les chambres, les salles de bains sont 

également très spacieuses, et agréablement agrémentées 

de carrelages artisanaux. 

 

 

Le restaurant gastronomique de La Bastide est reconnu 

« Grande Table » de la région. Il est possible de profiter 

d’un déjeuner ou d’un diner dans l’atmosphère douce de la 

grande salle voûtée ou à l’ombre de la terrasse ensoleillée. 

Le chef propose une cuisine authentique et raffinée 

inspirée des produits de la région. Pour accompagner le 

repas, le sommelier conseille ses hôtes parmi les 800 

étiquettes et 20 000 bouteilles de la cave.  

 

 

 

  

 

L’établissement renferme un spa Sisley de 800m2. 

Directement accessible depuis les chambres ou depuis 

l’extérieur, cet espace dédié à la sérénité et au bien-être 

du corps et de l’esprit prodigue des soins et massages 

Phyto-Aromatiques Sisley. Il compte de multiples 

installations dont : une cabine duo, cinq cabines de soin, 

un bassin chromatique avec jets massants, siège 

bouillonnant, jacuzzi et geysers, un hammam, un solarium, 

une salle de fitness, une tisanerie et une salle de 

ressourcement.  

 

 

C’est toujours avec la même passion que le propriétaire de ce luxueux hôtel, dirige La Bastide de Gordes & Spa depuis 

près de 25 ans. Il a été à l’origine de nombreux projets pour faire évoluer cet établissement cinq étoiles remarquable, 

afin de toujours anticiper les désirs de ses hôtes. Dernier projet en date, la rénovation progressive de l’ensemble des 

chambres de l’hôtel, dans un esprit raffiné et contemporain. 

 

MGallery compte deux autres établissements d’exception dans la région Paca : le Grand Hôtel Beauvau à Marseille, et le 

Grand Hôtel Roi René à Aix en Provence. 



 

Le Grand Hôtel Beauvau : un lieu romanesque au 

départ de tous les voyages 

 

Situé au cœur de la cité phocéenne, le Grand Hôtel 

Beauvau bénéficie d’une vue imprenable sur le vieux 

port de Marseille qu’il surplombe. L’établissement 

compte 73 chambres et suites dont deux 

suites  «terrasse » avec vue à 180 degrés sur 

Marseille ; il est le seul hôtel de la ville à offrir à la fois 

une vue sur les montagnes, le port, Notre Dame de la 

Garde et les toits marseillais. 

 

La décoration, fidèle à la culture provençale, ne compte 

pas moins de 234 pièces de mobilier d’époque dans les 

chambres, le hall et les couloirs du Grand Hôtel 

Beauvau, toutes chinées avec amour au fil des années 

sur les marchés provençaux. 

 

En janvier 2013, l’hôtel se dressera sur la plus grande 

place piétonne d’Europe. 

Le Grand Hôtel Roi René, emblème du passé et du 

présent aixois 

 

Idéalement situé près du célèbre Cours Mirabeau et du 

quartier des affaires, Le Grand Hôtel Roi René conjugue 

tradition et modernité. Contemporaines et chaleureuses, les 

134 chambres et suites mettent le confort à l’honneur. Le 

patio et la piscine prêtent leur atmosphère lumineuse pour 

une détente totale. « La Table du Roi », offre aux une cuisine 

aux saveurs du Midi.  

 

Cet hôtel du centre-ville d'Aix-en-Provence constitue un écrin 

parfait pour les visiteurs en quête d'un séjour découverte ou 

en rendez-vous d'affaires. 

 

 
 

« Le réseau MGallery poursuit son développement en France et à l’international. D’ici décembre 2012, huit nouvelles 

adresses rejoindront la Collection de la marque qui comptera 60 établissements d’ici janvier 2013. Nous sommes 

confiants quant à notre objectif de doubler ce réseau d’ici 2015. » conclue Christophe Alaux, Directeur Général MGallery 

Europe 

 

MGALLERY « Memorable hotels by Accor »* 
MGallery, Collection d’hôtels haut de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial présent dans 92 pays avec 3 500 
hôtels, compte plus de 50 hôtels sur le cinq continents. Chaque hôtel de la Collection met en scène avec talent une personnal ité et une 
histoire uniques que le voyageur est amené à vivre à travers l’architecture, la décoration et les services. Chaque hôtel s’inspire d’une 
des trois atmosphères propres à la Collection : certains, «Heritage», mettent en avant leurs origines historiques et sont des lieux 
chargés d’Histoire ; d’autres reflètent un univers esthétique, un style, la «Signature» d’une personnalité qui a contribué à leur création 
ou décoration ; enfin certains promettent un havre de détente, «Serenity», que ce soit à la mer, à la campagne, à la montagne ou à la 
ville. 
Tous les hôtels de la Collection invitent les voyageurs à vivre des « Moments Mémorables ». 
MGallery et les hôtels de la Collection partagent trois valeurs fortes. La «Singularité» : chaque hôtel est unique, original et emprunt 
d’un fort caractère ; «l’Elégance», un établissement MGallery est le reflet de la distinction, du raffinement et du bon goût et enfin la 
«Considération», le personnel est respectueux, il reconnait le client et lui offre un service personnalisé. 
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