POUR VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

VIVEZ L’EXPÉRIENCE

La Clausade
E

ntre nature et bord de mer, aux portes du
village de Mauguio réside le Domaine la
Clausade. Cette bâtisse authentique se révèle
au cœur des vignes, à l’abri des regards.

LA CLAUSADE
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À seulement 15 min de Montpellier, 10 min des
sorties d’autoroutes de l’A9, 15 min des gares
TGV St Roch et Sud de France, 10 min des
plages et de l’aéroport, il offre une situation
idyllique.
Entièrement rénové et repensé pour votre
confort et celui de vos collaborateurs, le domaine
la Clausade vous accueille dans un havre de
paix authentique et une architecture singulière.

 15 MIN.
À
de la mer et de la ville de Montpellier
	
À MOINS DE 10 MIN.
de 2 sorties d’autoroute
	À 13 MIN.
de la gare TGV Sud de France
À 23 MIN.
de la gare St-Roch – Montpellier centre
	
À 10 MIN.
de l’aéroport de Montpellier – Fréjorgues
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LA CLAUSADE

C’est l’adresse idéale pour l’organisation de vos
séminaires, réunions et autres évènements
professionnels.

POUR VOS ÉVÈNEMENTS

Nos Espaces
de Réception
’ancienne grange du domaine s’ouvre sur
une grande terrasse, abritée ou non selon
vos préférences. Le parc ombragé propose
une surface extérieure supplémentaire pour
accueillir vos prestations, et la piscine offre une
vue imprenable sur les vignes du domaine.
N’hésitez pas, le temps d’une pause, à vous
ressourcer dans les sofas mis à votre disposition
ou à vous abandonner aux plaisirs d’une partie
de pétanque.
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Les cinq mas du domaine vous promettent un
dépaysement absolu, et si vous choisissez de
prolonger votre journée, ils vous accueillent pour
la nuit dans leurs 40 couchages disponibles.
Offrez à vos collaborateurs le cadre idéal à
la réflexion et à l’action, à travers un moment
d’échange et de convivialité.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
5 mas pour 40 places d’hébergement + 1 salle
de réception
GRANDE SALLE DE RÉCEPTION
Terrasse avec auvent · Espace cocktails ·
Tables · Chaises · Rétroprojecteur
MAS
19 chambres réparties sur 5 mas avec salles
de bains privatives · WI-FI illimité · Piscine ou
jacuzzi dans les cours intérieures selon les mas
EXTÉRIEUR
Grande piscine · Tables · Chaises ·
Boulodrome · Parc · Sofas
SUR DEMANDE
Service de traiteur local : repas assis, cocktail
debout, chef à domicile ou livraison · Tables
supplémentaires
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ÉCOLE / SALLE
DE CLASSE

EN CARRÉ

EN U

CONCRÈTEMENT

La salle permet diverses configurations.
En fonction de vos besoins, nous sommes en
mesure de vous proposer d’autres types de
dispositions. N’hésitez pas à nous solliciter.
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Capacité maximum

40 personnes

Capacité maximum

40 personnes

Capacité maximum

40 personnes
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Le Plan
de la Salle

NOS HÉBERGEMENTS

MAS SOUVIGNIER

MAS MUSCARIS

MAS GRENACHE

MAS SORELI

MAS SYRAH

CAPACITÉ 10 PERSONNES
5 chambres
4 salles de bains
180m2 d’espace de vie
Piscine privative
WI-FI illimité

CAPACITÉ 6 PERSONNES
3 chambres
3 salles de bains
110m2 d’espace de vie
Jacuzzi privé
WI-FI illimité

CAPACITÉ 7 PERSONNES
3 chambres
3 salles de bains
120m2 d’espace de vie
Piscine privative
WI-FI illimité

CAPACITÉ 8 PERSONNES
4 chambres
4 salles de bains
160m2 d’espace de vie
Piscine privative
WI-FI illimité

CAPACITÉ 9 PERSONNES
4 chambres
4 salles de bains
210m2 d’espace de vie
Piscine privative
WI-FI illimité

Les Mas
L

a rénovation du domaine a fait éclore cinq
Mas distincts et indépendants : le Mas
Muscaris, le Mas Grenache, le Mas Soreli, le Mas
Syrah et le Mas Souvignier.
Leurs espaces modernes et chaleureux vous
offrent la possibilité de répartir vos équipes en
plusieurs petits groupes.

À la journée, ou à la demi-journée, il est
également possible de ne louer qu’un ou deux
Mas parmi les cinq. Diverses formules sont
concevables sur demande de devis. L’équipe
de la Clausade mettra tout en œuvre pour
satisfaire vos attentes.
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Pour vos ateliers, réunions ou conférences
en petits comités, les Mas sont en mesure
d’accueillir entre 6 et 8 personnes dans
un environnement calme et confortable
où s’associeront parfaitement réflexion,
interactivité, convivialité et création.

NOS PRESTATIONS

LES FORMULES REPAS
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Pour les menus,
n’hésitez pas à nous contacter, le chef
s’adaptera à vos besoins et envies.

LES REPAS

LE CHAMPAGNE

n prestigieux chef de Montpellier peut,
en fonction de vos besoins*, élaborer un
déjeuner d’équipe avec des produits frais et de
saison. Buffet, repas assis, panier pique-nique,
apéritif [...] plusieurs formules sont disponibles.

Pour fêter la signature d’un contrat,
féliciter votre équipe ou annoncer une
promotion, le Domaine la Clausade
propose des bouteilles de champagne.

Nous sommes à votre disposition pour satisfaire
toutes vos demandes. N’hésitez pas à nous
solliciter pour obtenir un devis.

LES PETITS-DÉJEUNERS

U

Les Paniers
de Fruits
& Légumes

L’UNITÉ ∙ 70€
Pour vos matinées au domaine, nous proposons deux types de petits déjeuners servis en
panier.

J
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PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL ∙ 15€
1 Boisson chaude + 1 jus de fruit frais + Viennoiseries + Confitures + Pâte à tartiner + Pain

PETIT DÉJEUNER AMÉRICAIN ∙ 22€
1 boisson chaude + 1 jus de fruits frais + Viennoiseries + Confitures + Pâte à tartiner + Pain +
Fromage de région + Charcuterie + Œufs frais*

* Sur demande à l’avance

Pour les petites et les grandes faims !

osé, un producteur voisin du Domaine la
Clausade, vous apportera un panier de fruits
et/ou de légumes de saison directement cueillis
depuis ses parcelles.
Il ne vous reste plus qu’à choisir !

PANIER DE FRUITS ∙ 5,50€
PANIER DE LÉGUMES ∙ 5,50€
PANIER FRUITS & LÉGUMES ∙ 7,50€
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MENU

Les Services
de Restauration

Repas assis chaud ou froid
Buffet
Apéritif
Panier pique-nique
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domainelaclausade.com • booking@domainelaclausade.fr
ROUTE DE MUDAISON • 34130 MAUGUIO
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