Séminaires & Evènements
2020
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La Salle

Description de la salle :
• Salle de 300m² pouvant accueillir 250 personnes debout et
200 personnes assises
• Climatisation réversible
• Salle très lumineuse
• Accessible aux personnes handicapées
• Parking privé et gratuit
• Locaux intérieurs pour le traiteur
• 10 tables rectangulaires de 2m et 9 tables rectangulaires de
1,85m
• 8 tables rondes de 1,50m et 8 tables rondes de 1,80m
• 213 chaises de banquet
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Dispositions salle
Séminaire en école : 54 personnes

Séminaire en U : 54 personnes

Séminaire en théâtre : 200 personnes
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Forfait vin
Rencontre Hasardeuse
Premier Regard

6.00€
Coup de Coeur

5.80€

Plaisir
Blanc Cerise

Secrets de Famille
Denise

7.80€

9.50€

Rouge Cerise

Denise

7.80€

19.70€
Nautile

Sous le Charme

11.00€

6.00€

Joseph

15.00€
Champagne Brut

16.70€
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Les Événements
La Guinguette du Massillan
Le domaine s'est associé aux dj Monsieur Jules
pour la création d'une guinguette éphémère
au milieu de ses vignes.
Vins du domaine, bière bio & locale, tapas &
cuisine maison
Coucher de soleil avec une bande son signée
Monsieur Jules
Tout l'été, du lundi au samedi (sauf si location),
à partir de 18h.
Informations disponibles sur la page
https://www.facebook.com/LGDMbyMonsieurJules/

Visites
Partez à la découverte de notre propriété
viticole aux portes de Montpellier, où la nature
est pourtant omniprésente, et découvrez les
valeurs que nous portons. Venez à la rencontre
du vigneron qui vous transmettra tout ou
partie de son savoir faire.
Enfin, clôturez ce moment de partage en
goûtant au plaisir qu’apporte un verre de vin
produit avec passion.
- Visite libre du vignoble avec supports
explicatifs et dégustation - GRATUIT - Visite guidée de notre chai et dégustation
(sur réservation) - 6€ 5

Conditions générales de ventes
La prestation salle comprend :
• La mise à disposition des lieux
• Les tables et chaises
• La cuisine
• Le matériel de réunion
(paperboard, écran, vidéoprojecteur, sonorisation)
• La terrasse extérieure
• Le parking (voiture, bus)
Remise des clés : sur rendez-vous
Se fait la veille de votre événement entre 14h et 18h.
Elles sont ensuite récupérées le lendemain ou surlendemain (si jour
non ouvré) sur les mêmes horaires.
Assurance :
Le Domaine Massillan décline toute responsabilité en cas d’événement
de force majeure (incendie, dégât des eaux,…) le jour de la prestation.
Une attestation d'assurance au titre de la responsabilité civile
professionnelle, un extrait kbis ou autre justificatif d’immatriculation,
et un chèque de caution de 2000€ seront demandés.
Modalités de paiement :
La réservation est effective à réception des arrhes.
Le règlement total de la prestation et la remise des cautions
s’effectueront au plus tard 1 mois avant le jour de la réception.
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Notre équipe se fera un plaisir de vous aider pour l'organisation de vos
réunions professionnelles. Un interlocuteur privilégié est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire, demande de devis
ou visite de notre espace.

Coordonnées GPS : 43°40’06 N, 3°55’08 E
Depuis Montpellier (Corum)
prendre Castelnau-Le-Lez (D21) puis suivre Jacou, Teyran et Domaine Massillan
Depuis Autoroute A709 - Sortie 28 Vendargues,
Direction Hopitaux / Facultés, puis suivre Jacou, Le Crès, Teyran et Domaine Massillan

DOMAINE MASSILLAN
Famille Reboul
D67 - Le Crès/Teyran
Ouvert du Lundi au Samedi
Horaires 10h à 12h - 15h à 19h
Fixe : 04.67.04.46.76 / Port : 07.83.06.52.40
salle@massillan.fr
www.facebook.com/massillan

