Le cadre idéal pour vos repas d’affaires,
réunions de travail et séminaires…
Sur la route des vignes, à 2 km de Châteauneuf-duPape, La Sommellerie est un havre de paix.
Cette ancienne bergerie du 17e Siècle, aux murs épais
et au caractère typiquement provençal dispose de 16
chambres, d’un restaurant ouvrant sur une terrasse et
un jardin, d’une salle de réunion bercée par la lumière
du jour.

Dans le cadre élégant de notre restaurant, vous pourrez
apprécier une cuisine faite maison, de saison, au coin de la
cheminée ou sur la terrasse ombragée dès les beaux jours !
Une belle façon d’allier l’utile à l’agréable…
Les 16 chambres
sont
situées
à
l’étage et toutes
équipées de climatisation
réversible, TV, coffre fort et accès wifi gratuit.
La Sommellerie dispose d’un parking de 40
places gratuit et sécurisé.
Journée d’étude, séminaire semi résidentiel ou résidentiel, La Sommellerie vous
propose des prestations sur mesure pour répondre parfaitement à vos attentes et
vos besoins…
Compris dans le forfait journée d’étude : La salle, les pauses à thèmes, paper board, écran
vidéo mobile, vidéoprojecteur, papier, crayon, matériel de bureau, eaux minérales…
Autre matériel sur commande par prestataire extérieur /TV, Micro, sonorisation…

Les Accès :

Tarifs indicatifs journée étude TTC /
jour /personne : 52.00€ à 58.00€,
Tarifs préférentiels selon période
Semi résidentiel et résidentiel : devis sur
demande
Petit déjeuner d’affaires : 15.00€ par pers.
Formules cocktail : devis sur demande

Piscine,
terrasse,
bar,
possibilité d’organiser des
visites
de
caves
et
dégustation
de
vins
de
Châteauneuf-du-Pape, de découvrir
la spéléo-œnologie, …,

En venant d´Orange,
sortie A7/A9 N°21 "Orange
Centre" direction Nîmes /
Roquemaure puis Châteauneufdu-Pape.
En venant du Sud, sortie A7
"Avignon Nord" Direction
Orange par la Nationale 7.
Sortie Châteauneuf-du-Pape.
En venant du Sud sortie A9
"Roquemaure", suivre Direction
Orange puis Châteauneuf-duPape.
Gare TGV Avignon 20mn
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