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LE CHÂTEAU

SÉMINAIRES & ÉVÉNEMENTS

Construit en 1848, ré-ouvert en 2018
Au milieu d’un parc de 5 hectares
29 chambres & suites
2 restaurants & 1 bar
2 salles de réunion

ÉQUIPEMENTS
2 salles de réunion (36 et 86m2) avec lumière naturel et accès direct
aux espaces extérieurs
Parc de 5 hectares offrant de nombreuses possibilités pour des
activités extérieurs

CHAMBRES & SUITES
Situé au cœur d’un grand parc arboré d’arbres du monde
entier, le Château de Montcaud est la cachette idéale pour
les gourmets et les amateurs de plaisir qui apprécient
l’élégance raffinée et l’extraordinaire gastronomie.

CATÉGORIES
• Classic | 18m2, 1 lit standard
• Privilège | 25m2, 1 lit King size
• Corner Junior Suite | 45m2, 1 lit King size
• Suite Collain | 65m2, 1 lit King size
• Suite Duplex | 110m2, 2 chambres avec un lit King size,
un salon, une terrasse et une mezzanine
• La Maison | 60m2, bâtiment indépendant, 1 lit King size, 1 lit simple,
un salon, une kitchenette et une terrasse privée
• L’Appartement | 60m2, 1 chambre avec un lit King size, un salon

INSTALLATIONS DANS LES CHAMBRES

Construite en 1848 comme résidence privée d’un fabricant
de soie, elle fut transmise aux mains de son fils philanthrope,
Florentin Collain. Son amour pour la culture, la nature et les
gens, a laissé des traces encore visibles dans toute la région.

Parquet au sol
Sommier à ressorts, literie en plume
Douche et/ou baignoire avec « Ciel de pluie »
Connexion internet haut débit sans fil
Rideaux occultants
Climatisation et chauffage
Télévision à écran plat
Minibar, machine à café et coffre-fort

LE CÈDRE DE MONTCAUD
Restaurant gastronomique, sous la direction du Chef Matthieu Hervé
30 places à l’intérieur, 40 places à l’extérieur dans la cour fleurale
Cuisine française haut de gamme avec des créations uniques

BISTRO DE MONTCAUD

La propriété a été convertie en hôtel dans les années 90
et, après plusieurs années de sommeil, a été entièrement
rénové une deuxième fois pour être rouvert en été 2018,
sous une nouvelle direction.

Cuisine française familiale
50 places à l’intérieur, 50 places en terrasse face au parc
Plats simples et exquis, mettant l’accent sur les produits du terroir

BAR DE MONTCAUD & ESPACES ÉXTÉRIEURS
SOUS LES MARONNIERS
Lieu idéal pour prendre un apéritif ou un digestif

SERVICES & INSTALLATIONS
Parking gratuit et sécurisé, 2 bornes de recharge de voiture électrique
Connexion internet haut débit gratuite dans tous les lieux publics
Service de transport en limousine vers les aéroports et gares
Service de blanchisserie et de nettoyage à sec
Bibliothèque dans le salon historique du château

SERVICES
Equipement de pointe : télévision HD technologie BENQ.
Grand écran plat 85 pouces, microphones et haut-parleurs intégrés,
paperboard, wifi gratuit, climatisation
Restauration composée de différentes prestations pour agrémenter
votre réunion.

LOCALISATION (GPS: 44.171296 , 4.570027)
AÉROPORTS
Avignon-Caumont 52 km, trajet en voiture : 60 min
Nîmes 76 km, trajet en voiture : 60 min
Montpellier 105 km, trajet en voiture : 90 min
Marseille 126 km, trajet en voiture : 105 min

GARES FERROVIAIRES
Orange 37 km, trajet en voiture : 45 min
Avignon TGV 47 km, trajet en voiture : 45 min
Nîmes 52 km, trajet en voiture : 60 min

ACTIVITÉS
AU CHÂTEAU
Piscine extérieur chauffée
Court de tennis
Terrain de pétanque
Piste de jogging à l’intérieur du domaine

À L’EXTÉRIEUR
Vins : dégustation au coeur des domaines
Cultures : visite des sites du patrimoine de UNESCO, festivals d’opéra et
de théatre, musées et exposition d’arts
Excursions : visite des villes et sites historique de la région, randonnées
en pleine nature
Sports : cyclisme, golf, sport aquatique, équitation, escalade, etc.
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