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BROCHURE SEMINAIRES & EVENEMENTS 2016

Vos manifestations au Château de Rochegude
Relais & Châteaux
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Salles de Réunion et de Réception
Organiser vos séminaires et
repas d’affaires au Château de
Rochegude, c’est associer le
prestige des lieux à vos
projets professionnels &
personnels !
Une équipe professionnelle et
chaleureuse vous accompagne
tout au long de votre
évènement, veille à son bon
déroulement et à votre confort.

Le Château met à votre disposition 3 salles de réunion et une salle de Réception pouvant accueillir
de 5 à 100 personnes, équipées de paper-board, écran, vidéoprojecteur, sonorisation et accès WIFI.
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Nos salles de séminaire éclairées par la lumière du jour possèdent également une climatisation
individuelle.
La Salle Pressoir est une très belle cave voutée s’ouvrant sur un jardin privatif.
La Salle Chabert est une grande pièce moderne avec poutres apparentes en acier qui offre une vue
imprenable sur les vignobles et le Mont Ventoux.
Le Salon Rouge, à deux pas de la terrasse, se prête parfaitement à vos réunions VIP ou diners privés.
Le Salon Cheminée avec son ancien foyer est le lieu idéal pour vos cocktails d’entreprise.
La Salle d’Arme (Restaurant) adaptable pour vos banquets d’affaires avec accès sur la terrasse
d’une capacité de 40 couverts supplémentaires.
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Tarifs Séminaires
Journée de travail :
-

À partir de 55 € TTC par personne
Location de la salle de réunion
Equipement: écran, vidéoprojecteur, paperboard et sonorisation
Deux pauses Café
Le Déjeuner, boissons incluses

Séminaire Semi Résidentiel :
-

À partir de 170 € par personne
Hébergement en chambre single avec petit-déjeuner
+ Journée de travail

Séminaire Résidentiel :
-

À partir de 220 € par personne
Dîner gastronomique boissons incluses (vin : sélection du château, eau minérale, café)
+ Hébergement en chambre single avec petit-déjeuner
+ Journée de travail

Tarifs Location et Menus Groupe
LOCATION D’ESPACE
Nos salons, cours intérieures ainsi que le parc du Château sont disponibles à la location journalière,
Nous vous invitons à nous contacter afin de recevoir un devis adapté à votre manifestation.

NOS MENUS GROUPES
Menus à partir de 55 € (vin : sélection du château, eau minérale, café) Minimum 8 personnes.
Exemple de menu (Entrée, plat & Dessert)
Velouté de « Poti-coco »et Gambas Poêlées - Pavé de Biche Rôti sauce Venaison, Garniture de Saison
- Cappuccino de Fruits Rouges et Fraises Tagada (Prix TTC et service inclus)
Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande de proposition tarifaire personnalisée
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Nos Chambres
Le Château de Rochegude dispose de 25
chambres divinement meublées, dont quatre
Junior Suite et une Suite Familiale.
Elles sont toutes équipées de climatisation
individuelle, baignoire, sèche cheveux,
télévision avec écran plat et chaînes
internationales numériques, mini bar et lit à
Baldaquin. Chacune d’entre elles est dotée de
la technologie WIFI

Notre Restaurant Gastronomique
Venez goûter, dans la grande salle de réception
ou sous un olivier centenaire, une cuisine
provençale et séduisante mise en évidence par
des produits régionaux et des vins de grande
renommée…
Notre Chef de Cuisine, Thierry Frébout,
amoureux des produits du terroir et des saveurs
provençales, est le « maître des lieux » depuis
plus de 8 ans. Sa passion, la truffe du Tricastin…
Son plaisir, savoir le client conquis par sa
cuisine…
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Activités et Détente
Loisirs sur place : Cours de Tennis, Piscine Extérieure, Soins et Massages par nos
professionnelles du soin et de la détente.
Activités sportives : Quad, Marche à pied ou randonnée, Vélo (VTT ou VTC), Golf,
Karting, Canoë Kayak, Baptême d’ULM et de parapente, Montgolfière…
Animations à thème et Activités ludiques : Team Building, Cluedo, Laser Game, Paint
Ball.

Les Activités « Coup de Cœur » du Château
A la recherche du Diamant Noir
Visite du domaine de notre trufficulteur accompagné de ses chiens et dégustation de
vins.
Nos dégustations
- Dégustation d’huile d’olive animée par notre Chef de Cuisine,
- Dégustation de vins des Côtes-du-rhône animée par notre Sommelier ou par
un de nos meilleurs fournisseurs
- un « Atelier et Dégustation de produit du Terroir » à l’Université du Vin
(Château de Suze la Rousse).
Notre programme « de Château en Château »
Deux ambiances sur le thème du vin et de l’Histoire, pour une journée unique
- « Vélo Châteaux » : Départ à vélo du Château de Rochegude via le Château de
Suze la Rousse.
Visite du Château et Dégustation
- « Vélo Retro Châteaux » : Départ à vélo du Château de Rochegude avec un
guide via le Château La Borie
(Domaine viticole sur la route de St Paul Trois Châteaux) avec une dégustation
de vins sur place.
Retour en 2CV ! via le château de Suze la Rousse
Visite du Château de Suze la Rousse et retour au Château de Rochegude
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