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S É R É N I T É , E S PA C E , D E S I G N
AU CŒUR DU CENTRE-VILLE
Au cœur des Alpilles et de la Provence, l’Hôtel de l’Image créé par un célèbre
réalisateur français a été élu meilleur hôtel de France. En plein centre-ville
de St Rémy, l’hôtel se situe au calme dans un magnifique parc de 2 hectares
signé Jean-Louis Schreyer. Les 16 chambres et 16 suites d’inspiration design
offrent de grands volumes et une belle vue sur les Alpilles ou les jardins. Cet
établissement possède une piscine extérieure, un labyrinthe de 1 000 m² dans
le parc et une connexion Wi-Fi dans l’ensemble de ses locaux. Le restaurant de
l’hôtel, Les Terrasses de l’Image, propose des plats de saison servis sur la terrasse
ombragée ou dans la salle à manger de l’hôtel. Un bar à cocktails est ouvert en
été et sert une grande variété de boissons et tapas. Un service de navette peut
vous emmener au spa Codage de 500 m2 accessible à seulement 1 km. Vous
pourrez profiter d’une piscine intérieure chauffée, d’un bassin de nage à contrecourant, d’un bain à remous, d’un sauna, d’un hammam et d’une salle de sport.
L’Hôtel de l’Image propose un parking privé gratuit.

Serenity, space, design in the heart
of the town centre

• 16 chambres et suites
• Suite cabane
• Bistrot
• Piscine extérieure
• Voiturier, bagagiste
• Parking gratuit
• Wifi gratuit
• Parc de 2 hectares
• Conciergerie
• Spa à 900 m
• Golf 18 trous à 10 min

36 bd Victor Hugo, 13210 Saint Rémy de Provence, France
Tél. : +33 (0)4 90 92 51 50
reservation@hoteldelimage.com
hotel-image.fr

In the heart of the Alpilles and Provence, the
Hotel de l’Image, created by a famous French
director, has been elected best hotel in France.
Right in the town centre of St Rémy, the hotel is
located in the calm of a magnificent 2-hectare
park designed by Jean-Louis Schreyer. The
16 rooms and 16 suites with a design-style
offer large volumes and a beautiful view of the
Alpilles or the hotel garden. This establishment
has an outdoor swimming pool, a 1000 m2
labyrinth in the park and WIFI connection
throughout its premises. The hotel restaurant,
Les Terrasses de l’Image, offers seasonal dishes
served on the shaded terrace or in the hotel’s
dining room. A cocktail bar is open in the
summer and serves a large variety of drinks and
tapas. A shuttle service can bring you to the
500 m2 Codage spa, only 1 km away. There you
can enjoy the heated indoor swimming pool,
a counter-current swimming pool, a jacuzzi, a
sauna, a hammam and a fitness room. The Hotel
de l’Image offers a free car park.
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L E S PA
Relâchez la pression
L’hôtel vous propose un accès au spa du Vallon de Valrugues, situé à 900 m de
l’hôtel pour un séjour détente. Vous profiterez de notre navette gratuite tous
les jours de 9h30 à 19h30 pour vous conduire au Spa Codage. Vous pourrez
profiter de la piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi et du bassin de
nage à contre-courant ainsi que la salle de fitness. Le spa vous propose de
vivre un pur moment de détente, grâce aux soins exclusifs créés spécialement
par la Maison Codage Paris, experte en formulation sur-mesure.

Ease the pressure

• A 900m de l’hôtel, navette gratuite
• Piscine intérieure
• Sauna, Hammam, Jacuzzi
• Fitness 24h/24 - 7j/7

Navette gratuite tous les jours de 9h30 à 19h30
Soins et massages : 7 jours sur 7 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Equipements accessibles 7 jours sur 7 de 9h30 à 23h30 : piscine intérieure, sauna, hammam et jacuzzi
Salle de fitness ouverte 24h sur 24 et 7 jours / 7
Réservation : +33 (0)4 90 92 68 85
Par mail : spa@vallondevalrugues.com

The hotel offers you access to the Vallon de
Valrugues spa, located 900 m from the hotel for a
relaxing stay. You can use our free shuttle every
day from 9:30 am to 7:30 pm to take you to the
Codage Spa. You can enjoy the indoor swimming
pool, sauna, hammam, jacuzzi and counter-current
swimming pool as well as the fitness room. The
spa proposes an authentic moment of relaxation,
with its exclusive treatments created specially by
the Maison Codage Paris, expert in custom-made
formula compositions.
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L E S T E R R A S S E S D E L’ I M A G E
BISTROT

Une situation unique
Notre restaurant est situé au cœur d’un parc de 2 hectares face aux Alpilles
en plein centre-ville de St-Rémy-de-Provence. Déjeunez et dînez sur la
terrasse à l’ombre d’un platane bicentenaire ou à l’intérieur dans un lieu
chic et branché. Une ambiance magique et unique, à ne pas manquer. Les
terrasses de l’Image est aussi un véritable bar à cocktails. On s’y installe
confortablement au bord du parc et on y oublie l’effervescence du centre
ville de Saint-Rémy de Provence. En soirée, le bar lounge permet de prendre
un apéritif et de profiter d’un bon moment entre amis ou en famille.

A unique ambiance
• Bistrot en centre-ville
• Room-service
• Bar à cocktails l’été
• Terrasse ombragée
• Parking

Our restaurant is located in the heart of the 2-hectare park facing the Alpilles in the
centre of St-Rémy-de-Provence. Have lunch or dinner on the terrace in the shade of
the two-hundred year old plane tree or inside in a chic and trendy spot. A magical
and unique ambiance, which is not to be missed. The “Terrases de l’Image” is also an
authentic cocktail bar. Comfortably installed at the edge of the park, one forgets the
turmoil of the centre of Saint-Rémy de Provence. In the evening, the lounge bar is a great
place for an aperitif and to enjoy a nice time with friends or family.

Restaurant : ouvert du 30 mars au 31 octobre
Bar Lounge : ouvert en saison (de juin à mi-septembre) du mercredi au dimanche
inclus, de 15h30 à Minuit. Apéritifs d’été de 18h30 à 21h30
Réservation : +33 (0)4 90 92 51 50
ou directement en ligne : hotel-image.fr

