Activités & Incentives
APERO PÉTANQUE

DOMAINE ALLEGRIA

Cette activité met en avant l’apéritif gascon à
travers les plats régionaux, foie gras, charcuterie,
le grenier médocain, fromages des Pyrénées etc…
En parallèle, les participants s’affronteront lors
d’un tournoi de pétanque.

Découvrez les secrets de l’Assemblage
avec le vigneron-propriétaire du Domaine
Allegria. Créez votre propre Assemblage
à votre image ! Conception par étapes
successives puis réalisation
et dégustation de l’assemblage final.

ET ENCORE....
Challenge ROBINSON, Murder Party Œnologiques, Escape Game, Réalité Virtuelle,
Doublage de film, Rallye 2CV, Casino du vin, Soirée Roof Top, Création de cocktails…

Le Bien-être Garrigae
Le Spa vous propose espace détente, bassin intérieur, hammam
et deux salles de soins.
Il mêle harmonieusement modernité et tradition dans un
décor épuré qui souligne les bienfaits de la vigne et des
produits naturels. Une équipe de professionnels est à votre
disposition pour vous offrir une large gamme de soins, faisant
la part belle aux produits locaux.

com-distillerie@garrigae.fr - 06 31 86 36 90

Garrigae Distillerie de Pezenas
6 rue Calquières Hautes - 34120 Pezenas

GARRIGAE.FR

au cœur du Languedoc
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Votre contact

Séminaires & évènements
Aux portes du centre historique de la ville de Molière, laissez-vous transporter par l’ambiance
chaleureuse de la Distillerie de Pézenas, un lieu qui allie le charme et le raffinement, ancré dans
son terroir et son environnement culturel.
Une destination de choix pour l’organisation de vos évènements dans le Midi à 40 minutes de
Montpellier et 15 minutes des plages.

Gares TGV : Béziers (30 km), Montpellier (45 km) I Aéroport : Béziers-Cap d’Agde (30 km), Montpellier (45 km)
Route : Montpellier : 64 km via A9 - Béziers : 29 km via A75, sortie 59

Garrigae a choisi de développer ses propriétés
autour de valeurs

fondamentales

bien-être
art de vivre
convivialite
authenticité
Pour vous offrir le meilleur, Garrigae vous invite à découvrir
des domaines et hôtels de caractère tournés vers une expérience
art de vivre et quête du bien-être, en harmonie avec la nature.

Le restaurant
Dans le décor convivial et chaleureux
d’un bar à vins, découvrez les multiples
saveurs d’une cuisine de terroir et de
caractère, aux parfums méditerranéens.
Notre chef et son équipe vous proposent
selon vos envies déjeuners et dîners à
l’assiette ou cocktails dinatoires servis
dans notre Bistrot ou bien en terrasse.
Venez découvrir et déguster les
meilleurs cépages d’une trentaine de
domaines viticoles locaux exposés dans
notre restaurant.

Les salles de réunion

Découvrez l’expérience Garrigae Séminaires...

Bienvenue à La Distillerie de Pézenas
Boutique Hôtel, Bistrot & Spa
Située à 100 mètres du centre historique, la ville de Pézenas, reconnue pour ses antiquaires,
ses théâtres, ses ateliers d’artisans et ses halls majestueux d’hôtels particuliers, vous permet de
vous initier à la culture locale. Cette résidence hôtelière de charme allie authenticité et douceur de
vivre en vous proposant ses 48 chambres et suites à la décoration subtile et raffinée autour de cinq
thèmes : Antiquaires, Distillerie, Vignerons, Hôtel particulier et Campagne. Véritable appel à l’art de
vivre Occitan, cette ancienne Distillerie dispose également d’un salon bibliothèque et d’un jardin
méditerranéen.

La Distillerie de Pézenas dispose d’une salle de réunion pour accueillir vos événements
professionnels ou privés : séminaire, journée d’étude, réunion, présentation de produits...

LES SALLES

Superficie

Salle en U

Salle en
Théâtre

Salle Garrigae

55 m²

33 pers.

50 pers.

4 salles de sous
commissions

31, 30, 24
et 23 m²

15 pers.

20 pers.

