
Se réunir 
à Château Mentone
Vos événements professionnels au coeur de la Provence



Journée d'études

Forfait Demi-journée d'études à partir de 55€ HT/pers

Une journée dans un vignoble provençal
Un lieu authentique, en pleine nature, avec des salles entièrement équipées et des espaces extérieurs d'exception pour vos activités teambuilding. 

 - Salle équipée
- 2 pauses gourmandes

- Déjeuner 2 plats avec boissons (eaux, vin & café)

- A partir de 65€ HT/pers -

Château Mentone vous propose plusieurs espaces de 15 à 350m2 modulables
et ouverts sur l'extérieur, pour vos événements de 4 à 200 personnes :

Nos espaces

Idéal pour un comité de direction - Salon du Château 
Charmant salon de 25m2 dans la bâtisse historique pouvant réunir 4 à 10 pers.

Un séminaire en équipe - Salle de la Ferme
Espace lumineux et moderne de 90m2 pouvant accueillir  de 10 à 50 personnes. 
La salle donne sur la terrasse de la Table de Mentone pour vos déjeuners
gourmands. 

Vos événements XXL - La Magnanerie 
Profitez d'une salle de 250m2 couplée à une terrasse couverte avec vue sur nos
vignes pour rassembler jusqu'à 200 personnes .



Séminaire Résidentiel

Une nuit à Mentone
Profitez de l'expérience intégrale "Mentone" en découvrant notre parc verdoyant et nos installations lors d'un séjour au coeur de notre domaine viticole.

- Forfait Journée d'Etudes
- Dîner 3 plats avec boissons soft et vin inclus

- Une nuit en chambre twin
- Petit-déjeuner continental

- Accès à l'ensemble de nos installations*

- A partir de 210€ HT/pers -

*Piscine extérieure, terrain de pétanque, terrain de tennis, VTT, Spa (en supplément).

Alliez travail et détente en offrant à vos collaborateurs une parenthèse
conviviale dans un cadre inspirant.. Evasion garantie ! 

Moments "détente"

Apéritif Pétanque  - Pour bien débuter
A l'heure de l'apéro, rendez-vous au bord notre terrain de pétanque pour vous
affronter autour d'une coupe de pétillant et amuses-bouches : 15€ HT/pers.

Soirée dansante - Pour prolonger la fête
Forfait Open Bar - privatisation & sonorisation de la salle : 50€ HT/pers. 



Contactez-nous !

Anaïs Bretton
evenements@chateaumentone.com

04 94 04 42 00

Château Mentone
401 Chemin de Mentone - 83510 - St Antonin du Var

Draguignan - 30 min
Sortie Autoroute Brignoles - 40min
Aéroport Nice Côte d'Azur - 1h15
Aix-en-Provence Gare TGV - 1h10
Aéroport Marseille Provence - 1h20

mailto:evenements@chateaumentone.com

