Evénementiel - Entreprises

Un cadre enchanteur pour votre événement d’entreprise
Un cadre enchanteur qui allie le charme
champêtre et bucolique de la nature
provençale avec
l’élégance et le raffinement d’un château
à l’architecture unique en Provence.

Le Château la
Beaumetane est bien plus qu’un lieu de
réception. C’est un cadre magnifique, où
il y règne une
atmosphère et une ambiance
chaleureuses et intimistes.

Pour célébrer un événement marquant,
simplement et uniquement un lieu
magique. Élégance,
nature et simplicité pour une réelle
authenticité.

Un peu d’histoire
Entouré par le vignoble des Coteaux d’Aix en Provence et d’oliviers, le Château la
Beaumetane intrigue et fait rêver dès que se dessinent sa forme cubique rouge et sa
verrière colorée.
Le charme d’un Château en Sologne sous lequel était tombé Edmond Théry lors de sa
visite est toujours bien present autour de sa réplique bâtie il y a bien plus d’un siècle à
Lançon Provence. Tout comme durant les siècles derniers, les vieux livres de compte
l’attestent, le domaine de la Beaumetane est lié depuis 40 ans à des viticulteurs des
Bouches du Rhône, la famille Ambrosio. Enfant, Nathalie jouait dans le parc, parcourait
les salons et les couloirs et imaginait la vie de château qu’avait pu connaître les habitants
d’antan. Désireuse de maintenir la beauté de ce lieu unique et de lui redonner vie, c’est
en 2013 que la famille décide de le restaurer et d’ouvrir les portes de cette demeure
comme elle le mérite. Nathalie & Mike sont aujourd’hui heureux de pouvoir vous
accueillir et de vous faire partager le doux plaisir de séjourner à la Beaumetane.

Un château en Provence pour votre événement
Sa situation géographique en fait le lieu
idéal pour des séances de travail «au
ambiance sereine, propice au travail. Le
Château vous offre des prestations de
qualité pour vos réunions
professionnelles.
vert» ponctuées de loisirs et de moments
de détente.
La proximité des axes routiers permet
de se plonger rapidement dans une

La proximité des axes routiers permet
de se plonger rapidement dans une
ambiance sereine, propice au travail. Le
Château vous offre des prestations de
qualité pour vos réunions
professionnelles.

La location du Château La Beaumetane
vous donne l’exclusivité de son parc et de
son espace de réception. Vous tomberez
sous le charme de ses intérieurs et
profiterez de la quiétude de sa véranda.
Son grand parc à l’ombre des platanes
vous séduira avec sa vue sur le vignoble
des Coteaux d’Aix-en-Provence et de la
Sainte Victoire.

Un cadre d ’exception
Le Château La Beaumetane est un cadre d’exception pour tout événement professionnel
: réunion, assemblée générale, séminaire, journée d’études, lancement de produit ou
dîner de gala.

Besoin d’un atelier de travail, une journée de cohésion d’équipe, une soirée clientèle ?
Retrouvez le charme authentique de la Provence au Château La Beaumetane. Ici,
quiétude et confort riment avec élégance.

Pour nous, chaque événement est unique. La beauté du lieu, l’attention et le service
personnalisés que vous recevrez feront que vos collaborateurs repartiront charmés et
vos clients séduits.

Pour de plus grands groupes, possibilité de rajouter un chapiteau dans le parc du Châtea

Un cadre d ’exception
Nous travaillons avec des prestataires extérieurs sélectionnés pour la qualité de leurs
services et leur professionnalisme pour faire de votre journée un succès et
répondre exactement à vos besoins.
Nous vous proposons ainsi des offres sur mesure sur simple demande de devis,
généralement sous 24 heures (en cas de haute période d’activité ou suivant la
complexité de votre demande, merci de nous accorder 72 heures).









Salons élégants & confortables insonorisés, climatisés, chauffés, éclairés
Rétroprojecteur & écran géant
Wifi
Activités sur demande
Un parc d’exception
Privatisation nocturne
Parking Privé Gratuit
Ouvert toute l’année

Capacités

150

70

24

Location du château sans
autre prestation – les tarifs
LA JOURNEE

1250€ HT

En semaine de 9h à 18h
_____________________________________________________
LA SOIREE

1800€ HT

Du Lundi au Jeudi de 18h à minuit
_____________________________________________________
LA JOURNEE ET LA SOIREE

2500€ HT

En semaine de 9h à minuit

Autre location: nous contacter
Contactez nous pour discuter de votre projet.

Journée d’étude
à partir de 75€HT

La location du château en exclusivité de 9h à 18h

Menu servi à table
Le mobilier pour la réunion et le repas

L’accueil petit déjeuner : boissons chaudes et froides,
viennoiseries, les pauses du matin et de l’après midi e le déjeuner
(soit en cocktail soit sous forme de repas servi à table)

Exemple

Comprenant

Nous contacter
Mike & Nathalie

Chemin

départemental

10,

Les

Baïsses 13680 Lançon Provence

contact@chateau-la-beaumetane.fr
www.chateau-la-beaumetane.fr
(+33) 06 45 45 17 73

Merci

