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Bienvenue
Nous parlons français, anglais, suédois, portugais et italien.

Vous ferez l’expérience d’un environnement très relaxant que 
l’on ne trouve pas dans les grandes villes. Vous pourrez ainsi 
vous concentrer davantage sur votre séminaire ou votre confé-
rence.

Combinez rencontres professionnelles et découvertes œnolo-
giques. Vous pourrez découvrir la dégustation de nos vins sous 
l’éclairage de professionnels et visiter nos caves. 

Vous avez à votre disposition 25 chambres doubles, dont 7 possi-
blement séparables en twin et 2 chambres simples. Toutes sont 
équipées de la climatisation, du Wi-Fi et d’un minibar gratuit.

Pour une détente optimale, nous avons choisi de ne pas avoir de 
téléviseur dans les chambres. Cela vous permet d’être reposé et 
concentré le lendemain matin.
Votre salle de conférence est entièrement équipée, Wifi , pro-
jecteur , écran de cinéma , Visio conférence  pour environ 65 
personnes en mode théâtre  ou environ 35 personnes en mode 
réunion .
Dans notre bistro, vous pourrez déguster nos délicieux menus 
de saison, avec des produits locaux, proposés par notre équipe 
gastronomique, dirigée par Joao Mesquita et le chef exécutif 
Jean-Baptiste Ascione.
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OFFRE CONFÉRENCE 2023

2 NUITS, EN PENSION COMPLÈTE

• Salle de conférence entièrement équipée à votre 
disposition -  pause café, thé, eau, fruits.

• Activités optionnelles  de teambuilding telles que yoga, 
pétanque, kayak dans les Gorges du Verdon et autres 
selon votre demande.

• 2 nuits en pension complète / chambre double partagée / 
minibar gratuit.

• Dégustation des vins du Domaine et visite des caves.

• Déjeuner et vin sur la terrasse.

• Dîner au restaurant avec une sélection de nos vins.

Prix par personne € 480

3 NUITS, EN PENSION COMPLÈTE

• Salle de conférence entièrement équipée à votre 
disposition -  pause café, thé, fruits.

• Activités optionnelles de teambuilding telles que le yoga, 
la pétanque, le kayak dans les Gorges du Verdon et plus 
encore sur demande.

•  3 nuits en pension complète / chambre double partagée / 
minibar gratuit.

•  Dégustation des vins du Domaine et visite des caves.

•  Dégustation de vins et de fromages locaux.

•  Déjeuner & vin sur la terrasse.

•  Déjeuner & vin avec tables dressées dans le vignoble.

•  Dîner au restaurant avec une sélection de nos vins.

•  Dîner accords mets et vins.

Prix par personne € 780

MINIMUM 15 PERSONNES

25% de réduction si vous finalisez votre réservation avant le 
31/1/2023.

15% de réduction si vous finalisez votre réservation avant le 
28/2/2023.

Les prix s’entendent hors TVA.

(Chambre individuelle - supplément de € 100 par nuit)

*Pour que cette offre soit valable, votre séjour doit avoir lieu 
au plus tard le 30/4/2023.


