
BUSINESSTIME+
Facilitateur de réunions

PONT D’AVIGNON CENTRE
MERCURE



 Situé entre le Pont d’Avignon et le Palais des Papes, cet hôtel  
Mercure bénéficie d’un emplacement de choix en plein centre-ville.  

 À proximité immédiate du centre des congrès et de la gare centre,  
le Mercure Pont d’Avignon Centre met à votre disposition 420 m² de 
salles de réunion entièrement rénovées et éclairées à la lumière du jour.  
Équipées de vidéoprojecteurs, de paperboards et d’un accès WIFI gratuit, nos salles 
sont idéales pour tous types de manifestations. 

 L’établissement dispose de chambres modernes sur le thème du célèbre 
Pont d’Avignon vous offrant tout le confort pour passer un formidable séjour 
dans le centre historique d’Avignon. Après une journée de travail ou de visites, 
détendez-vous sur la terrasse aménagée de l’hôtel ou en dégustant un verre au bar 
lounge.

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

Marie France JULIAN
Directrice Hébergement
Email : h0549-sb@accor.com
Tél. : +33 (0)4.90.80.93.95 

MERCURE PONT D’AVIGNON CENTRE
Rue Ferruce - Quartier Balance
84000 AVIGNON - FRANCE 



NOS ENGAGEMENTS

À VOTRE ÉCOUTE

Pour répondre à tous vos besoins.
Recevez sous 24h, une offre commerciale adaptée 
à l’organisation de votre réunion.

UNE RESTAURATION PLAISIR

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

NOTRE ENGAGEMENT, VOTRE SATISFACTION

Adaptée à chaque moment de la journée.
Des repas équilibrés, des pauses goûteuses et  
variées pour une réunion pleine de saveurs.

Des salles de réunion confortables et fonctionnelles.
Lumière du jour, espaces modulables, équipements 
de qualité et le WiFi offert tout au long de la journée.

Disponibilité et réactivité.
Le Meeting Manager, véritable chef d’orchestre, 
vous accompagne tout au long de votre réunion.

Partagez votre expérience parce que votre avis compte.
À l’issue de votre réunion, vous pourrez évaluer la tenue de nos engagements et la qualité de notre prestation. 
Avec votre accord, cette évaluation sera publiée sur le site mercure.com dans la rubrique Business Time+ :  
« Avis Clients ».



NOS SALLES DE RÉUNIONS

 Nos salles de réunions à la lumière 
du jour sont entièrement équipées et  
isolées phoniquement pour vous garantir confort 
et tranquillité. Modulables selon vos besoins, 
les espaces qui vous sont dédiés vous  
permettent de vivre pleinement l’expérience  
Business Time +, en toute sérénité.

 Pour agrémenter et faciliter votre journée de 
travail, une des jus de fruits et machines à café 
seront installés dans votre salle.

Équipements Audio

Projecteur Vidéo

Accès WIFI

Pupitre

Équipements Audio Visuel

Salles de sous commissions

Air conditionné

Nos salles de réunion sont équipées :

St Benezet 1

Tour Philippe le Bel

St Nicolas 1

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• vous proposer un espace adapté à vos besoins, un 
mobilier confortable et fonctionnel et une température  
réglable pour travailler dans les meilleures conditions.

• vous fournir un matériel adapté à votre demande et prêt 
à l’utilisation.



SALON U Théâtre Classe Surface

Grand BÉNEZET 18 à 20 Personnes 22 à 35 Personnes 26 à 28 Personnes 60 m2

• St BÉNEZET 1 8 Personnes 16 Personnes 8 à 10 Personnes 30 m2

• St BÉNEZET 2 10 Personnes 18 Personnes 10 à 12 Personnes 30 m2

Tour Philippe Le Bel 38 à 40 Personnes 120 à 126 Personnes 50 à 60 Personnes 220 m2

Grand St NICOLAS 24 à 26 Personnes 46 à 50 Personnes 32 à 36 Personnes 75 m2

• St NICOLAS 1 8 à 10 Personnes 18 à 20 Personnes 12 à 14 Personnes 30 m2

• St NICOLAS 2 10 à 12 Personnes 20 à 22 Personnes 14 à 16 Personnes 45 m2

CHÂTELET 8 à 10 Personnes 20 à 25 Personnes 8 à 10 Personnes 50 m2

LES SALLES DE RÉUNIONS

LE 84 BAR LOUNGE Un lieu accueillant pour vous retrouver au moment de 
vos pauses.



MERCURE PONT D’AVIGNON CENTRE

MERCURE AVIGNON CENTRE PALAIS DES PAPES

Chambres87

Famillles

Twins

Grands Lits

Suites

Privilèges

9

27

40

3 
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Chambres86

Famillles

Twins

Grands Lits

Privilèges

7

31

43

5

NOS CHAMBRES

 Profitez du centre historique en nous confiant le sommeil de vos participants. Nos 
chambres avec un lit double ou deux lits individuels sont confortables et modernes. Selon 
vos envies, choisissez le surclassement avec une chambre Privilège ou une de nos Suites.
 
 Pour vos conventions de plus de 120 personnes, nos 2 hôtels Mercure situés à  
2 minutes à pied l’un de l’autre conviendront parfaitement pour l’hébergement de tous.



NOTRE RESTAURATION

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• vous servir des repas équilibrés et gourmands dans 
les délais imposés.

• vous proposer des formules de restauration adaptées.

• animer vos pauses autour de produits de qualité.

 Notre Chef vous prépare une  
cuisine de saison, avec des produits frais :  
« la sélection du Chef », « les grands  
classiques » ou « les thématiques ». Selon 
vos souhaits, vous dégusterez nos plats à 
l’assiette, en buffet ou sur plateau dans la 
salle.

 Pour agrémenter votre journée de  
travail, nous vous proposons des pauses  
variées et gourmandes.

 Vous pouvez également prolonger votre 
manifestation par un moment de détente et 
de partage autour d’un « Vin Gourmand » : 
verre de vin servi avec des grignotises  
(bouchées salées ou sucrées) préparées en 
accord avec le vin servi.



Envie de séjourner au cœur de la Provence, dans un quartier calme situé à proximité du Pont  
d’Avignon et du Palais des Papes ? L’hôtel Mercure Pont d’Avignon Centre est une adresse à part 
pour vos séjours d’affaires. 

Mr Joël DE BELLIS, Directeur de l’hôtel

LES + DE VOTRE SÉJOUR

 Profitez d’un séjour d’affaires au sein de notre hôtel Mercure pour goûter à 
l’art de vivre provençal et ses spécialités gastronomiques. Découvrez une région 
riche d’histoire et de patrimoine entre romanité et époque médiévale.

Pont d’Avignon (3 min)

Palais des Papes (6 min)

Notre Dame des Doms (10 min)

À proximité de l’hôtel :

’’
‘‘

Opéra Grand Avignon (5 min)

Place de l’Horloge (5 min)

Centre Historique avec ses 
rues marchandes (5 min)


