Restauration / Dining

Château de Taulane
Offrez le meilleur à vos collaborateurs ou clients. Un cadre enchanteur, dans un écrin naturel de 340 hectares, des salles
lumineuses, spacieuses et équipées, des espaces de restauration agréables et adaptés à vos déjeuners d’affaire: l’Hôtel 4
étoiles, à 30 minutes de Grasse, dispose de nombreux atouts pour l’organisation de vos séminaires, réunions et journées
d’études.
Grâce à ses prestations haut de gamme, le Château de Taulane, à proximité des Gorges du Verdon, vous offre des
conditions propices au travail optimal: le Spa SOTHYS vous accueillera pour des moments de détente après des journées
de travail; les restaurants et les bars seront le rendez-vous de pause gourmandes et agréables; le golf du Château, l’un des
meilleurs parcours de France, vous invite à des moments de partage et d’échange sur le green.
Treat your employees or clients to the very best: an enchanting setting nestled on a natural, 340-hectare wonderland of
grounds, greens, forests, and hills, with bright, spacious, well-equipped meeting rooms and charming eating areas ideal for
business lunches. This four-star hotel, just 30 minutes from Grasse, offers a wide variety of advantages that make it perfect for
holding seminars, meetings, and workshops.
With high-end services and expert staff, the Château de Taulane, near the Gorges du Verdon, provides the best working
conditions possible: the Sothys Spa will be your getaway for relaxing moments after a long day of work; the restaurants and
bars will be your meeting places for delicious, refreshing breaks; the Château’s golf course, one of the best in France, invites
you to share time on the green.

Types de manifestations / Event types
Journée d’étude
Workshop
Banquet / Réception
Banquet/Reception

Contact
6085 Le logis du pin, 83840 LA MARTRE

+33 (0)4 93 40 60 80

www.chateau-taulane.com

commercial@chateau-taulane.com

Salles

Event rooms

Nombre de personnes

Surface (m2)

Number of persons

Théâtre
Theater

100

Lachens
Voutée

55

Ecole

School

72
30

Cocktail
Cocktail

50
24

40

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Parking gratuit pour bus et voiture
Free parking for buses and cars

Encadrement du personnel qualifié
Supervision by qualified personnel

Location de vaisselle
Dish rental
Location de mobilier intérieur
Interior furniture rental
Location de mobilier extérieur
Outdoor furniture rental
Animation culinaire
Food stands
Personnel nécessaire
Service staff
Langues parlées / Languages spoken

Banquet

80

Salles à disposition
Meeting rooms available

Services annexes / Additional services

Banquet
100
-

Accessibilité handicap
Disability access

Spécialités proposées / Specialties
Italienne, Méditéranéenne.
Italian and Mediterranean.

