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Château Mentone
Plus de 700 m² d'espaces réceptifs - 20 chambres (40 personnes en twin)

Draguignan/Saint Antonin du Var
83 Var

Adresse : 401 chemin de Mentone - 83510 Saint Antonin du Var
Tél : 04 94 04 42 00 - Fax : 04 94 37 27 57
E-mail : accueil@chateaumentone.com
Web : www.chateaumentone.com
Direction : Marie-Pierre Caille
Parking : privé (20 places) et public (70 places + cars) gratuits.

Dans l'arrière-pays varois, au cœur de la Dracénie, Château Mentone
est un domaine viticole parmi les plus anciens de l'appellation Côtes
de Provence.
Vivez une «Expérience Intégrale» en organisant dans ce lieu unique et
naturel composé de vignes, d'oliveraies et de forêts, des séminaires
résidentiels, journées d'étude, incentives, show-rooms, conventions,
cocktails, banquets et réceptions privées.
Le domaine propose plus de 700 m² d'espaces réceptifs pouvant
recevoir jusqu'à 250 personnes.
La situation. Au cœur du triangle Aix-Marseille-Nice, dans l'une des plus belles
régions viticoles de France, Château Mentone est une véritable destination
œnotouristique, alliant vins de qualité, bâtiments remplis de charme, produits du
terroir, le tout selon une démarche résolument éco-responsable. Découvrez le
cadre magique de ce lieu chargé d'histoire, avec son authentique château
classé Fondation du Patrimoine et ses nombreuses dépendances, le tout niché
au cœur des collines et forêts varoises, entre vignes et oliviers.
Les accès. Villes proches : Draguignan (21 km), Brignoles (30 km), Fréjus (45 km),
Sainte-Maxime (50 km). Gares TGV : Les Arcs-Draguignan (30 mn), Toulon (1h),
Cannes (1h30), Aix-en-Provence et Nice (1h40), Marseille (1h45).
Aéroports : Toulon-Hyères (1h15), Marseille-Provence et Nice Côte d'Azur
(1h30). Aéroport privé : St-Tropez (La Môle) à 1h30. Hélisurface sur place.
GPS : latitude 43°31'20"N - longitude 6°16'49"E
La table. Dans l'ancienne ferme agricole du domaine, La Ferme-Auberge,
labellisée «Bienvenue à la Ferme», offre une décoration simple mais design
(réhabilitation en 2015 par l'agence Wilmotte).
Le Chef et son équipe propose une carte de saison, réalisée en majorité à partir
de la production Bio du domaine (vins, légumes, fruits, huile d'olive, œufs), pour
des accords parfaits entre cuisine provençale et crus des Côtes de Provence.
Les chambres. Le Château : 5 ch. d'hôtes, classées Gîtes de France 5 épis.
Le Sévigné, ancien bâtiment agricole : 3 petites suites d'hôtes en duplex,
classés 3 épis Gîtes de France.
Le Lodge, maison de bois BBC : 3 appartements en duplex avec chacun 2 ch.,
classés 3 épis Gîtes de France.
Le Moulin, ancien moulin à huile : grande maison de 6 ch. indépendantes,
classée 5 épis Gîtes de France.
Possibilité d’hébergements supplémentaires en partenariat avec d’autres
maisons d’hôtes.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, coffre, room service, restauration
à emporter.
Les loisirs. Piscines extérieures, tennis, SPA de 100 m² avec hammam et jacuzzi,
remise en forme, VTT, pétanque. Visite de la cave et dégustation des vins de la
propriété, boutique.
Organisation de loisirs : animations sportives et de nature, activités ludiques,
découverte du vin, cours de cuisine.
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et à la lumière du jour.
Espaces
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A

Magnanerie
La Salle

235
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Magnanerie
La Terrasse

135
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-

-
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C

Magnanerie
La Tonnelle

230

-

-

-

100

180

D
E
F
G

A+B+C
La Ferme 1
La Ferme 2
E+F

600
40
50
90

180
60

100
20
30
50

70
30

400
20
30
50

500
30
40
70

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, Wifi, TV. Magnanerie : micros de salle, mini régie.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 55€
Toute étude personnalisée sur demande.

