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Salle Probus
1 salle de 200 m²

Grignan

26 Drôme
Adresse : 1000 Route de Valreas-La Petite Tuilière - 26230 Grignan
E-mail : salleprobusreception@gmail.com
Web : www.probus-reception.fr
Contacts :
- Aurore Di Lelio
- Tél. : 06 46 78 15 75 - Email :
c.votrecommunicationsurmesure@gmail.com
- Pierre-Yves Stehelyn
- Tél. : 07 71 14 82 52
Parking : privé et surveillé, 150 places (gratuit)

Vos évènements se dérouleront dans une salle design, moderne,
lumineuse et spacieuse de 200 m², pensée et décorée pour votre
confort.
Probus réception se prête comme cadre à vos prises de vues,
tournages de film, formations, challenges, incentives ou lancements
de produits...
Le point fort de notre salle : sa cuisine de 70 m² entièrement équipée
de matériel haut de gamme pour cuisiner avec vos équipes… ou pas !
A votre évènement s’attachera un responsable de projet dévoué.
A votre écoute, il s’efforcera de comprendre vos objectifs avant de
prendre en charge l’organisation et la coordination de votre
événement.
La situation. La salle Probus est située dans un cadre idyllique et typique au
cœur du Village miniature Provençal à Grignan.
Les accès. Gares : Pierrelatte et Montélimar Centre.
Route : Route de Valréas. GPS : longitude 4.9355044 - latitude : 44.3938189
La table. Petit-déjeuner, brunch, buffets, menus, cocktails dînatoires
personnalisés, goûters, pauses… orchestrés par nos traiteurs référencés.
Vous avez également la possibilité de choisir librement votre traiteur.
Les chambres. Gites contemporains ou ruraux à proximité (à moins de 10 km de
la salle). 4 hôtels sur Grignan.
Les services. Sécurité (portier, gardien avec chien sur le parking).
Sur demande (payant) : véhicules de luxe avec chauffeur, scénographie
lumineuse, décoration florale, soirées à thème (cabaret, music-hall,
magiciens...), groupes musicaux...
Les loisirs. A visiter :
- le Village Provençal Miniature à l’Espace Tuilière de Grignan
- visite et dégustations au Domaine de Montine à Grignan
- le château de Madame de Sévigné à Grignan
- les plus belles caves de l’Enclaves des papes
- visite des plus beaux villages, au volant de véhicule de collection «circuit à
thème»…
Les espaces de réunion. Salle climatisée, spacieuse et lumineuse.
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Les équipements. Paper board, sonorisation, micro de salle, vidéoprojecteur,
Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 50 €

