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Château Maïme
3 salons

Draguignan/Les Arcs-sur-Argens
83 Var

Adresse : Chemin de Maïme - 83460 Les Arcs-sur-Argens
Tél : 06 44 16 75 23
E-mail : corporate@chateau-maime-events.com
Web : www.chateau-maime.com
Direction : Jean Louis Sibran
Contact : Laurence Molle - Tél : 06 44 16 75 23
Fermé du 25/07 au 25/08
Parking : privé, 100 places (gratuit)

Au milieu de la nature, notre Bastide, un domaine authentique au
cœur de la Provence-Côte d’Azur, vous ouvre les portes de ses tous
nouveaux espaces de réception :
- une salle de 350 m² ouverte sur deux grandes terrasses et équipée
d’écran, de vidéo-projecteur et de sonorisation
- deux terrasses couvertes de 200 m² chacune donnant sur la piscine
du domaine.
Un lieu magique pour tous types d’événements professionnels :
soirée, séminaire, lancement de produit…
La situation.
Le Château Maïme est situé au cœur de la Provence viticole, sur les contreforts
du massif des Maures.
Les accès.
Draguignan (10 km), Fréjus (20 mn), Nice (45 mn), Marseille Centre (1h10).
Gare : Les Arcs Draguignan à 3 km.
Aéroport : Nice.
Route : à 7 km de la sortie d'autoroute A8 Saint-Tropez.
GPS : latitude 43°26’14.74° N - longitude 6°28’57.34° E
La table.
Notre traiteur s'adaptera à tous vos impératifs, quel que soit le type
d'événement.
Aux beaux jours, service en terrasse (200 couverts).
Les services.
Wifi.
Les loisirs.
Parc, piscine en plein air, équitation.
Visite de cave et dégustation de nos vins.
A proximité : golf (15 mn).
Organisation de loisirs : tous types d'incentives.
Les espaces de réunion.
Espaces climatisés, situés en rez-de-chaussée, à la lumière du jour.
Les vastes terrasses sont particulièrement adaptées et idéales pour
l'organisation de cocktails jusqu'à 350 personnes.
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Château Maïme
Salon privé
Salle Vigne
Terrasse Ouest
Terrasse Est
Terrasse Piscine
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Les équipements.
Compris dans le forfait : écran, vidéoprojecteur, Wifi, micros de salle
sonorisation.
Les prix. indicatifs,TTC/pers./jour
Journée d'étude : de 78€ à 90€
Toute étude sur demande.

