Particuliers, entreprises, associations...
L’espace, composé d’un grand comptoir au rez-de-chaussée,
d’un étage et d’un office traiteur est ouvert à la location pour
les particuliers, les entreprises, et les associations. La
capacité d’accueil est 48 personnes assises et un maximum de
80 debout. La salle est modulable grâce à son étage, et peut
offrir plusieurs espaces : travail, restauration, ou un lieu festif.
Toutes les commodités sont présentes.
Un cocktail d’accueil peut être servi en terrasse, à l’abri du
micocoulier centenaire, avec la vue imprenable sur le champ
d’oliviers.

POUR TOUTES LES OCCASIONS
Soirées privées, mariages, anniversaires, mais aussi, réunions
professionnelles, séminaires, animations commerciales, ateliers,
conférence, rendez-vous associatifs ou encore expositions
et vernissages. Matériel de réunion à disposition, possibilité
d’accès à Internet et restauration possible (buffets).

LES SERVICES EN PLUS
Fleuriste, location de vaisselle, photographe...
Traiteur : plusieurs traiteurs locaux (traditionnel / moderne...)
Possibilité de mise en relation avec DJ, groupes, artistes...
Contactez-nous pour connaître les conditions
et les tarifs de location.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique. Création-conception F.Puech & Ségo.

UNE SALLE MODULABLE

DES SOIRÉES À THÈME
organisées par le Domaine
En fonction des saisons le Domaine organise des soirées à thème
: dédicaces littéraires, soirées musicales, contes, vernissage...
Chaque événement est accompagné de dégustations des vins
du Domaine, et de produits du terroir (charcuterie, soupes
maison, etc.)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique. Création-conception F.Puech & Ségo.

Pour être informé du programme, inscrivez-vous à nos emails
d’information directement sur le site du Domaine.
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