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EN FRANCE

La Bastide de Gordes
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Gordes a inspiré les artistes tels André Lhote, Marc Chagall, Jean
Deyrolle, Pol Mara ou Victor Vasarely. Entre jardins en gradins, Chapelle des Pénitents Blancs, Abbaye de
Sénanque, Aumônerie Saint-Jacques, musée du vitrail, moulon à huile, fontaines et marches, le village toise les
collines du Luberon. À ses pieds se détache la Bastide de Gordes.
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près un chantier pharaonique ayant
mobilisé durant de longs mois, plus
d’une
cent-cinquantaine
de
compagnons, la bâtisse du XVIème siècle (faisant parti
du groupe Lov Hotel Collection et ayant le label
Leading Hotels of the World) édifiée sur des remparts
du Moyen-Âge, fait entièrement peau neuve sans jeter
aucune ombre au paysage et à l’Histoire médiévale du
village. Sa rénovation, véritable travail de fourmi, offre
dix mille mètres carrés d’espaces à vivre. Quarante
chambres et suites, trois restaurants, quatre piscines,
un spa de 800 m2, cinq salles de conférences et
banquets, des jardins en escaliers et sept terrasses dont
l’une est considérée comme la plus belle d’Europe, la
Bastide de Gordes est un lieu unique, entre Paris et
Monaco. Cent vingt personnes seront à vos petits soins.
Pour préserver son merveilleux panorama sur la vallée
et n’entâcher le regard d’aucun parasite motorisé, un
tunnel géant creusé dans la roche et habillé de voûtes
et de bibliothèques, permet une circulation facile pour
déambuler d’un bâtiment à l’autre, et aller
discrètement en peignoir jusqu’au spa Sisley. Le décor,
semblable à celui des châteaux de famille transmis de
génération en génération, a été imaginé par
l’architecte d’intérieur et d’extérieur Christophe
Tollemer, sous le regard avisé de Séverine PétilaireBellet, la directrice générale du groupe, et la vigilance
attentive de Jean-Pierre Lerallu, ancien directeur
adjoint des Airelles, désormais directeur général de la
Bastide.
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La Bastide de Gordes en chiffres :

20 millions d’euros de travaux de rénovation
Un bâtiment de 10 000 mètres carrés
Une bâtisse du xvième siècle
800 mètres carrés de Spa Sisley
40 chambres et suites
1 villa privée, La Maison de Constance
95 collaborateurs
7 terrasses avec vue imprenable sur le Lubéron
1 terrasse élue la plus belle d’Europe par le Prix Villégiature 2013
4 piscines
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5 salles de séminaire dont 1 salle des mariages
3 restaurants dont 1 restaurant gastronomique:
Pièr I Pierre Gagnaire TT
La Bastide de Gordes en chiffres décalés :

2 kilomètres de rayonnages dédiés aux livres
2 000 tableaux anciens
3 000 pièces de mobilier
60 mètres de bassins cumulés
bastide-de-gordes.com
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