
DOMAINE LE CASTAGNÉ
PARTENAIRE DES ENTREPRISES ! 

SALONCONVENTION

TEAM BUILDING SÉMINAIRECONFÉRENCE

INCENTIVE



Le Domaine situé en pleine nature vous offre la possibilité d'organiser toutes sortes d'activités de team building, incentives ou challenges divers. 

;;;

Le Domaine le Castagné se situe en plein cœur de Gascogne,  à 4 km du centre historique d'Auch, et à moins d'une heure de Toulouse. 

Il dispose de 425m² de salles, 490m² de terrasses, et s'étend sur 4 hectares de terrain en pleine nature, face au château de Montégut. 

La capacité d'accueil globale de plus de 400 personnes ainsi que ses hébergements sur place (plus de 110 personnes) 

font du Domaine le Castagné le lieu idéal pour mettre en avant les valeurs de votre entreprise ! 



Il est important pour votre entreprise 
de replacer l’humain au cœur de vos objectifs. 

Le Domaine le Castagné vous apporte toutes les solutions pour 
gérer au mieux les problématiques liées à la crise sanitaire.

• Nos salles de grande capacité d'accueil vous permettront 

d'utiliser l'espace d'une façon optimale tout en respectant 

les précautions de distanciation physique.

• Nous mettons à votre disposition des cloisons amovibles 

en plexiglas qui vous permettrons de prendre le 

maximum de précautions afin de protéger vos collaborateurs.

•• Nos salles sont équipée de vidéo projecteur et de 

sonorisation. Vous aurez accès à une wifi 4G qui vous 

permettra d'organiser des visioconférences.

Nos différentes salles vous permettrons de réunir vos différents collaborateurs dans 

un lieu convivial et pourrez, ainsi,  stimuler la productivité et la créativité de vos 

salariés tout en les protégeant de risques éventuels de contamination. 

Organiser une journée de télétravail depuis le Domaine le castagné vous offrira 

l'opportunité de redonner du lien à l'humain dans votre entreprise.  

Nous mettons à votre disposition des bornes de distribution de 

gel hydro-alcoolique  et des lingettes de désinfection. 

Nous sommes intransigeants sur la sécurité de nos locaux et leur désinfection. 

TOUTES NOS SALLES RÉPONDENT AUX EXIGENCES LIÉES À LA COVID. 

Une partie de vos salariés est en télétravail ?

Besoin d'exigences particulières ? 

Contactez-nous, nous étudierons ensemble les solutions ! 

contact@domainelecastagne.com  



NOS SALLES 
Salle D’Artagnan

Salle Aramis

Salle Athos

Salle Porthos

Nos hébergements

Le Domaine



Le Domaine le castagné se situe à :

55 minutes de l'aéroport de Toulouse - Blagnac

71 Km d'Agen - 76 Km de Toulouse - 84 Km de Montauban - 149 Km de Pau - 

154 Km d'Albi - 200 Km de Bordeaux - 318 Km de Montpelier

A proximité des autoroutes : A62 - A64 - A65  

L'Aéroport d'Auch-Gers se situe à 16 minutes du Domaine

Accès à la N124 à 6 minutes du Domaine

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Domaine le Castagné, 32000 Auch. contac@domainelecastagne.com
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