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Château de Varenne★★★★
13 chambres dont 2 suites

Sauveterre
30 Gard

Adresse : rue Roger Martin du Gard - 30150 Sauveterre
Tél : 04 66 82 59 45 - Fax : 04 66 82 84 83
E-mail : info@chateaudevarenne.com
Web : www.chateaudevarenne.com
Direction/contact : Didier Hascoët
du 1er novembre au 25 mars
Parking : privé, 40 places (gratuit)

Le château Hôtel 4 étoiles entièrement rénové est situé dans un parc
de 3 hectares avec piscine. Grande salle de séminaire élégante avec
salon 4 grandes fenêtres donnant sur le parc. Lieu très calme. 13
chambres décorées avec raffinement. Equipement Wifi haut débit
dans tout le château. Lorsque nous recevons des séminaires ou autre
événement, le château reste privatisé pour la société organisatrice.
Château 4★ membre de Symboles de France et Historic Hotels of
Europe.

La situation. Situé dans le petit village de Sauveterre à 10 minutes du centre
d'Avignon, le Château de Varenne est un joyau dissimulé dans un parc de 3
hectares avec piscine au grand calme. Lieu idéal pour les séminaires qui auront
le Château privatisé pour leur évènement, formation, incentive etc...

Les accès. Gare TGV : à 15 minutes
Aéroport : Marseille Provence à 1 heure
Hélisurface à 4 km

La table. Nous avons un chef qui intervient lors de l'organisation ou évènements
au Château.
Le chef fait des propositions de menus en fonction des budgets. Aux beaux
jours, service en terrasse (30 couverts).

Les chambres. Le Château bénéficie de 13 chambres de grand confort (8
chambres, 3 junior suites et 2 suites). Wifi, télévision, climatisation, salle de bain
avec baignoire et peignoirs...

Les services. Coffre, fax, photocopieur, internet, Wifi, presse, blanchisserie.

Les loisirs. A proximité : golf, équitation, quad, karting, rallye voiture (2 cv),
parachute, planeur.
Organisation de loisirs sur demande.
A visiter : Palais des Papes d'Avignon, Pont du Gard, Luberon, Saint-Rémy-deProvence et les Baux-de-Provence, Mont Ventoux, Théâtre antique de Nîmes et
d'Orange, Camargue.

Les espaces de réunion.
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Grande salle élégante avec salon (70 m²), haut plafond et parquet, 5 grandes
fenêtres donnant sur le parc.
Salle avec disposition en U ou en rond. Terrasse pour les pauses pour travailler.

Les équipements. Wifi, vidéo projecteur, écran, sous mains en cuir, paperboard.

Les prix. indicatifs, TTC/pers/jour (à partir de ...)
Journée d'étude : 72€
Semi-résidentiel single : 198€
Résidentiel single : 228

