
 

OCTOBRE, le mois VIP – October, the V.I.P. month 

« L’automne est surement la meilleure saison pour découvrir la Prévôté, adresse  secrète et pleine 

de charme située dans un hôtel particulier au cœur de la ville avec la rivière à ses pieds et la table 

de Jean-Marie appartenant aux Tables Remarquables d’Alain Ducasse… ». 

Autumn is certainly the best season to discover La Prévôté. The Hotel/restaurant has a secret 

and truly charming location in a special Mansion in the heart of the town with the river flowing 

through it at the feet of its customers. It also enjoys the remarkable cuisine of Chef  Jean-Marie 

whose cooking is inspired by the renowned international Chef Alain Ducasse. 

OFFRE :  Surclassement offert en catégorie supérieure pour toute réservation de 

chambre.  

OFFER : Upgrade to a superior room category. Au restaurant, un plat du chef à 

partager entre convives! In the restaurant, a special dish prepared by the Chef to 

be shared by the dinner guests. 

Réservations avec la mention Mois VIP 

When making the reservation, please mention the VIP month 

 
De DECEMBRE à MARS : La Nuit d’Hôtel Offerte aux 

Amateurs de TRUFFE – From december to march : 

Information for Truffle fans 

 

 
Jean-Marie proposera la Truffe d’Alba avant l’arrivée de la Truffe Mélanosporun en décembre.  

Jean-Marie will be offering Truffle from Alba before the arrival of truffle Mélanosporum from 

December. 

 

OFFRE : Pour profiter d’un repas autour de la truffe accompagné de ses vins au verre sans se 

soucier de la route du retour. 2 menus Truffe achetés accompagnés de ces vins au verre 

sélectionnés par notre sommelier = 1 nuit offerte. 

OFFER : One night offer of two truffle menus accompanied by wines by the glass chosen by our 

sommelier (not on Saturday’ night and valentine’s day). 



 

Offre valable pour 1 nuit sous réserve de disponibilité en chambre double standard hors petit-

déjeuner, hors samedi soir et 14 février. 

 
FAN DE FACEBOOK – Facebook Fans 

Devenez fan de facebook et bénéficiez de 10% sur le prix de la chambre toute l’année (non 

cumulable avec d’autres offres). 

 

Become a fan of facebook and benefit from a 10% discount on the price of the room for the whole 

year. 

 

 
FETE DE FIN D’ANNEE – Christmas and New Year Holidays 

 

 
Venez découvrir la lumière de Provence en hiver à travers ses animations : Fête des Lumières le 06 

décembre, Table en Fêtes le 13 décembre, le  marché de Noël du 20 décembre au 04 janvier… 

Noël – Christmas 

 1 Nuit petit-déjeuner inclus 

 Repas de Noël 

 Dégustation des treize desserts 

 Messe de minuit 

 Tarif pour 2 pers : à partir de 275€ en chambre classique 

  

 2 Nuits petit-déjeuner inclus 

 Repas de Noël 

 Dégustation des treize desserts 

http://email.doingenia.org/t/r-fb-mkhjrjk-yusdltul-g/
http://email.doingenia.org/t/r-fb-mkhjrjk-yusdltul-yd/


 Messe de minuit 

 Tarif pour 2 pers : à partir de 410€ en chambre classique 

Saint Sylvestre – New year’s eve 

2 Nuits petit-déjeuner inclus – Repas de Fêtes. Tarif pour 2 pers : 

à partir de 460€ en chambre classique. 

 

3 Nuits petit-déjeuner inclus – Repas de Fêtes. Tarif pour 2 pers : 

à partir de 595€ en chambre classique. 

Les menus de Fêtes sur notre site mi-novembre 

Repas d’entreprise, coffret cadeau et séjours de fin d’année en famille à découvrir sur notre site en 

novembre. 

Meal of company, gift box, stay of the end of the year in family to be discovered on our website 

from November. 

 
 

 


