Domaine du Château de Taulane★★★★
46 chambres dont 6 suites - 1 salle

Castellane/La Martre
83 Var

Adresse : RD 6085 - Le Logis du Pin - 83840 La Martre
Tél : 04 93 40 60 80 - Fax : 04 93 60 37 48
E-mail : commercial@chateau-taulane.com
Web : www.chateau-taulane.com
Contact : Laëtitia Guilloret
Fermé du 01/11 au 31/03
Parking : privé, 150 places (gratuit)

Donnez du caractère à vos séminaires, dans un cadre
authentique, propice à la réflexion.
Recevez vos clients et collaborateurs dans un contexte
valorisant.
Apportez une connotation culturelle à vos opérations
promotionnelles.
Lieu de tradition, le Château de Taulane n'en est pas moins un
espace de convivialité qui associe travail, gastronomie et
détente avec succès.
La situation.
Entre la Côte d'Azur et les Gorges du Verdon, posé au cœur d’un
Domaine de 340 hectares, le Château de Taulane vous accueille dans
un cadre enchanteur.
Splendide demeure du XVIIIe siècle transformée en hôtellerie 4★, il
allie charme de l’ancien et confort d’aujourd’hui avec succès.
Dans un cadre exceptionnel à 1000 m d’altitude et classé dans les 10
meilleurs parcours de France, son prestigieux parcours de golf signé
Gary Player est une invitation à se ressourcer dans une ambiance
conviviale et reposante.
Un service discret, une atmosphère chaleureuse et une aventure
culinaire unique vous attend !
Délassez-vous dans l’ambiance douce et chaude de notre «Espace
Bien-être» : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, jacuzzi
(accès libre pour les clients résidant à l'hôtel).
Ce Domaine est situé sur la plus belle et la plus audacieuse route de
France : la Route Napoléon allant de Golfe-Juan à Grenoble en passant
par Grasse. http://www.route-napoleon.com
Les accès.
Villes proches : Castellane (20 km), Grasse (45 km), Draguignan (50 km).
Gares SNCF : Grasse, Les Arcs
Aéroport : international de Nice-Côte d'Azur.
Hélisurface : sur place.
Route : Route Napoléon, RD 6085
GPS : latitude 43.7793094 - longitude 6.6317296
La table.
Dans une salle élégante et lumineuse, grâce à de larges baies vitrées,
le restaurant «La Marquise de Lisle» vous propose une cuisine
gourmande, savoureuse et ensoleillée.
Passionné du goût et amoureux du produit, son Chef vous réserve
d'inoubliables moments de dégustation, à travers une palette de
saveurs méditerranéennes uniques et toujours accompagnées des plus
grands crus.
La terrasse ensoleillée de «La Trattoria da Mario» (60 couverts) et sa
carte gourmande vous accueille tous les jours de 11h30 à 15h pour le
déjeuner.
Cet espace vous propose aussi un service de petite restauration la
journée à consommer sur place ou à emporter.
Situé à l’arrivée des trous N° 9 et 18, «La Trattoria da Mario» sera le
lieu idéal pour une restauration à mi-parcours ou un rafraîchissement
en fin de partie.
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Les chambres.
Décorées dans un style provençal raffiné, les 28 chambres du Château
rayonnent de charme et d’élégance.
Avec leurs tomettes rouges au sol, leurs meubles peints et des
cotonnades de Souleïado, elles procurent un agréable sentiment
d’authenticité, propice au repos.
L'Hôtel dispose de 2 chambres pouvant accueillir des personnes à
mobilité réduite.
L'annexe du Château abrite dans les anciennes écuries transformées
en Manoir, les 17 autres chambres du Château de Taulane, toutes de
catégorie Standard et proposant un même décor chaleureux.
Meubles anciens et tons provençaux leur confèrent un cachet d’antan
qui fera de votre séjour une expérience mémorable.
Wifi, télévision (Canal+, Satellite), salles de bains (sèche-cheveux),
toilettes séparées, coffre, minibar.
Les services.
Internet, Wifi, photocopieur, fax, coffre, blanchisserie.
Les loisirs.
Dans un cadre exceptionnel à 1000 m d’altitude et classé dans les
10 meilleurs parcours de France, prestigieux parcours de golf signé
Gary Player
Espace Bien-Etre : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam,
jacuzzi (accès libre pour les clients résidant à l'hôtel), massages.
Organisation de loisirs : initiation au golf, mini-compétition, soft
archery, randonnées en quad (340 ha de pistes privées sur le
Domaine), airsoft, cours de cuisine.
A proximité : sports d'eaux vives dans le Verdon, randonnées
équestres, pédestres et cyclotouristiques, parapente, souterroscope,
VTT, escalade.
A visiter : les grottes, les villages Médiévaux, les parfumeries de
Grasse...
Les espaces de réunion.
Dans un cadre authentique, notre salle de réunion, située en rez-dechaussée, bénéficie de la lumière du jour et d'une vue sur notre
superbe golf.
Elle s'ouvre sur une terrasse, idéale pour les pauses.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, Wifi, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 75€
Semi-résidentiel single : de 209€ à 279€
Résidentiel single : de 255€ à 329€

