
PRÉSENTATION DU DOMAINE

Le Domaine le Castagné se situe à seulement 4 kilomètres d’Auch et à moins d’une heure de 

l’aéroport de Toulouse.  C’est en plein cœur de Gascogne que Véronique, Florian et Serge 

vous accueillent et mettent tout en œuvre pour transformer votre projet en un moment unique.

Situé face au pittoresque village de Montégut, le Domaine le Castagné s’étend sur 4 hectares et 

vous propose trois magnifiques salles de réception ainsi qu’une capacité d’hébergement de 

plus de 110 personnes. 

Quel que soit le type d’évènement, qu’il soit familial ou d’entreprise, 
le Domaine le Castagné est la solution à toutes vos exigences.



NOS SALLES

Salle D’Artagnan

Porthos

D’Artagnan

Contemporaine, avec la devanture du bâtiment en corten (fer rouillé), elle est composée 

d'un hall d’accueil de 15m², d’un espace bar et traiteur, ainsi que de wc séparés (PMR).

D’une superficie de 200m², elle peut accueillir jusqu’à 200 personnes. 

Une terrasse découverte de 90m² y est attenante, avec vue imprenable sur le château 

de Montégut et la campagne Gasconne. 

Aramis



Salle Aramis
Elle est située dans le corps de ferme entièrement rénové. Ses magnifiques charpentes 

en bois d'origine et ses murs en pierres lui confèrent un côté ancien, authentique et chaleureux. 

D'une superficie de 95m², elle peut accueillir jusqu'à 90 personnes. 

Une terrasse couverte de 80m² est attenante à la salle. 

Celle-ci possède la particularité de pouvoir être fermée entièrement. 
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NOS SALLES

Salle Porthos
Que ce soit pour un évènement d'entreprise ou privé, la salle Porthos 

vous accueille dans une décoration ''Jazz''. Tableaux, instruments de musique, 

tapisserie murale, tons noir et or s'harmonisent pour signer une partition chic et raffinée.

D'une superficie de 100m² elle peut accueillir jusqu'à 95 personnes.

Elle dispose d'une terrasse privée de 260m² qui, dès que le soleil fait son apparition, 

se pare de tentures et voilages, ce qui lui confère charme et élégance.

Porthos

D’Artagnan

Aramis



NOS HÉBERGEMENTS SUR PLACE

Le Domaine le Castagné dispose d’une grande capacité d’hébergement sur place !

9 chalets de 4/6 places

4 chambres d’hôtes

4 cottages de 4/6 places

2 cottages de 8/10 places

1 grand gîte de 12/15 places

4 hectares de terrain s’étendent autour de vous pour profiter au 

maximum de votre séjour en pleine nature.

L'ensemble des hébergements est classé 3 étoiles ou labellisé 3 épis "Gîtes de France". 

Le Domaine le Castagné est également labellisé ''Hebergers''

Vous serez accueillis dans un cadre naturel, en pleine nature gasconne.



LES PLUS DU DOMAINE

 Nos activités gratuites sur place:
Piscines et bain bouillonnant, mini golf, baby foot, billard. 

En contre bas du domaine se situe un lac ou vous pourrez 

laisser libre cours à votre imagination pour l’exploiter. 

Des pédalos sont mis gratuitement à votre disposition !

Vous pourrez également profiter d’un parcours de santé,

ainsi que d’un chemin de randonné au départ du Domaine.

TTerrain de pétanque, table de tenis de table et jeux gonflables 

seront également à votre disposition.

Le matériel
Nous mettons gratuitement à votre disposition les chaises, tables rondes, 
tables rectangulaires, tables cocktails (avec housses), tirreuse à bière, 
barbecue et tonnelle.  
En option, vous pourrez disposer de la sonorisation professionnelle 
qui équipe la salle D’Artagnan ainsi que la salle Aramis, et utiliser le 
vidéo projecteur. Nous pouvons également vous fournir divers 
objets de déobjets de décoration : tonneaux, lampes fatboy,.. 
Pour immortaliser les instants de votre évènement, 
Nous pouvons mettre à votre disposition une borne PhotoBooth.



PRIVATISATION DU DOMAINE

LOCATION DE SALLES

TARIFS

Nos tarifs pour la privatisation du Domaine incluent les salles et les hébergements,  
pour une durée minimum de 48 heures; pendant cette période de location, 

le Domaine vous appartient intégralement !
Les prix varient selon la saison; comptez entre 4200€ et 6200€ (Hors options). 

Chaque devis est personnalisé, 
c'est pourquoi nous ne pouvons pas vous donner de tarif fixe. 

CCe sont vos besoins qui détermineront le prix définitif.

Nos salles sont louées en fonction de la durée de votre évènement, 
cela peut aller de la demi journée à plusieurs jours. 

 à partir de 400€ pour la salle D'Artagnan

 à partir de 250€ pour la salle Aramis

 à partir de 190€ pour la salle Porthos

 à partir de 90€ pour le sallon Athos

Pour tout évènement, nous vous proposons des solutions de couchage 
sur une base de 20€ à 25€ par personnes.  



NOTRE SERVICE TRAITEUR

QUE CE SOIT SERVI À TABLE, EN BUFFET OU EN COCKTAIL DÎNATOIRE, 

NOTRE SERVICE TRAITEUR VOUS PERMETTRA DE PROFITER DE VOTRE SOIRÉE 

TOUT EN GOURMANDISE !

POUR UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET ''CALIENTE'' PENSEZ AU BRASERO !

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION : TABLES RONDES OU RECTANGULAIRES, CHAISES, 

MANGES-DEBOUT, TONNEAUX, LAMPES DE TABLE ET HOUSSES.



          

 

https://www.domainelecastagne.com/les-evenements/
https://www.facebook.com/LeCastagne/
https://www.youtube.com/watch?v=OGU2UDYAgS4
https://www.domainelecastagne.com/les-evenements/
https://youtu.be/hFBNEifDNtg
https://www.facebook.com/LeCastagne/
https://www.domainelecastagne.com/contact/
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