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LA COQUILLADE,  
Gargas, Luberon, France



Qualité premium

L'hôtel cinq étoiles est un hameau provençal, composé de bastides anciennes, 
d'un domaine viticole et de plusieurs restaurants, situé dans la vallée d'Apt dans le 
Lubéron offrant une vue magnifique jusqu'au Mont Ventoux. Les clients viennent à La 
Coquillade, pour le calme et la détente dans un cadre exceptionnel de pierres sèches, 
d'oliviers et de vignes. Rien n'est laissé au hasard dans cet hôtel qui possède sa 
propre cave viticole et produit son propre vin. 
L'établissement a établi sa renommée : tout y est de bon goût, simple et de qualité : 
bois brut, pierre, espace, et matériaux haut de gamme pour le confort de ses invités.

Simply the best

Tranquility, relaxation and an exceptional ambiance is what guests find at La 
Coquillade. Perched on a hill in the Provence, the 5-star hotel commands a unique 
and expansive view of the Luberon massif reaching as far as the legendary Mont 
Ventoux. The nucleus of the ensemble is a small hamlet with old country houses, 
olive trees and a vineyard producing excellent wines.  
The carefully extended complex is characterised by natural stone, wood and earthy 
colours and spoils its guests with exquisite comfort.



Le premium rencontre le premium

"Avec Miele on sait qu‘on est au plus haut de gamme". Avec ses 63 chambres et suites, 
plusieurs restaurants et piscines ainsi qu'un spa de 1 500 m², La Coquillade génère un 
grand volume de linge à traiter – au moins 1,5 tonne par jour en pleine saison. Instruit 
par l'expérience, l'hôtel a misé sur la qualité et a fait le choix de la société Miele. 
Six lave-linge et trois sèche-linge de Miele Professional lavent et prennent soin des 
textiles en coton et lin de très haute qualité. La blanchisserie interne s'est vite avérée 
payante, non seulement car le linge est rapidement disponible, mais aussi en terme 
de préservation efficace des ressources. A La Coquillade, on a pu aussi constater 
l'excellente ergonomie, car le matériel est bien pensé et bien conçu.

A laundry to match

63 rooms and suites, several restaurants and swimming pools and, not least, a 
wellness oasis covering 1500 m²: La Coquillade produces lots of laundry – at least 
1.5 tonnes per day at the height of the season. The laundry subscribes to precisely 
the same standards of quality as the rest of the hotel. Six washer-extractors and 
three tumble dryers from Miele Professional take best care of high-quality linen and 
cottons. The on-premise laundry pays its way not least by keeping laundry stocks 
low and making efficient use of resources. And La Coquillade welcomes the excellent 
ergonomics these machines offer.
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Plusieurs piscines, bistrots et restaurants, centre de 
beauté & de bien-être, location de vélos, boutiques, 
salles de conférence
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