BROCHURE ÉVÈNEMENTIEL 2021

Vos Evènements
Professionnels
AU DOMAINE LE CASTAGNÉ

CONFÉRENCES | INCENTIVES | SÉMINAIRES D'ENTREPRISE | TEAM BUILDING

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

VOS ÉVÈNEMENTS

Quel que soit le type d’évènements Domaine le Castagné est la
solution à toutes vos exigences.
Nous proposons des forfaits pour les séminaires avec un service de
restauration traiteur (buffet ou assis).
Les formules sont en fonction de vos besoins: journée d'étude,
séminaire résidentiel, demi-journée d'étude, location de salle sèche.
Devis sur demande.

SALLE

200 M²

d'Artagnan

THÉATRE

200 personnes

TABLES RONDES
160 personnes

20M X 10M

COCKTAIL

180 personnes

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 de 135m² découverte y est attenante, avec vue imprenable
sur le château de Montégut et la campagne Gasconne.

SALLE

95M²

Aramis

THÉATRE

80 personnes

15M X 6,5M

TABLES RONDES
70 personnes

COCKTAIL

80 personnes

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 80 personnes. Une terrasse de
108m² est attenante à la salle. Une partie de celle-ci possède la
particularité de pouvoir être couverte.

SALLE

110M²

Porthos

THÉATRE

100 personnes

17M X 6,5M

TABLES RONDES
90 personnes

COCKTAIL

100 personnes

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 noirs et or s'harmonisent pour signer
une partition chic et raffinée. Elle dispose d'une terrasse privée de 260
m² qui, dès que le soleil fait son apparition, se pare de tentures et
voilages, ce qui lui confère charme et élégance.

SALON

30M²

Athos

THÉATRE

25 personnes

6M X 5M

TABLE EXISTANTE
18 personnes

COCKTAIL

30 personnes

La salle Athos est la plus petite, un mélange d'ancien et contemporain,
elle est équipée d'un grand écran plat (150cm) avec sonorisation. Une
terrasse de 50m2 y est attenante

ADAPTATION LIÉE À
LA COVID.
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 permettront 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

hydroalcoolique

et

des

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

CONTACT
DOMAINE LE CASTAGNÉ
910 Chemin de Naréoux
Route de Toulouse
32000 Auch
05 62 63 32 56
06 88 10 25 15
contact@domainelecastagne.com

