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LE DOMAINE

Une villa Toscane sur la
route des bastides albigeoises

Situé en Occitanie dans le Tarn à un jet de pierre d’Albi
et 50 minutes de Toulouse, le Domaine de La
Monestarié vous offre un cadre intimiste et élégant
pour réunir vos équipes dans un endroit propice à la
réflexion et à la détente.
Majestueuse maison de maître aux airs de villa Toscane
nichée au cœur d’un parc arboré de 1,3 hectares, La
Monestarié vous donne accès à l’ensemble de ses
espaces et équipements : salons, bibliothèque, salle de
billard, patio intérieur, piscine extérieure chauffée, jeux
d’extérieurs et VTC électriques.
Le domaine est également équipé de bornes de
recharge pour véhicules électrique.
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LE DOMAINE

Elegance et design contemporain
de nos suites et appartements

Le Domaine dispose d’une capacité d’hébergement
de 8 vastes chambres. Disposant d’une superbe vue,
elles sont toutes équipées d’une salle de bain
privative avec wc indépendant, d’une TV HD, d’une
connexion Wi-Fi, d’un bureau ou d'un espace salon
et d’une machine à café Nespresso.
De 31 m²
à 51 m²

Ecran
plat

Baignoire ou
douche à
l'Italienne

Lit en
160 x 200

Espace
salon ou
bureau

Wifi

Sur demande, vous pourrez également disposer de chambres 2 chambres
d'appoint (sans salle de bain) et de 8 chambres additionnelles chez notre
partenaire, le Domaine du Buc, situé à 10 minutes seulement.
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LES ESPACES DE RÉUNION
Salle Toscane
Plénière - 100m²

Salle de l'Olivier

Salle de sous-commission - 30m²

Le Domaine de La Monestarié vous propose une vaste salle
de réunion plénière, la salle Toscane, équipée de matériel
professionnel haut de gamme. Bénéficiant d’une
magnifique vue sur la campagne environnante et le patio
intérieur, la salle Toscane se prête à différentes
configurations.
Pour vos travaux en sous-commission, nous vous
proposons la salle de l’Olivier. Au coeur de notre maison,
elle profite de la fraicheur des pierres et du calme
nécessaire à vos échanges.
Wifi

Sonorisation
Hi-fi et Micro

Vidéoprojecteur

Kit Séminaire et
Paperboard

Business
Center

Machine à café
Nespresso
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LES ESPACES DE RÉUNION
Salons et Patio
Derrière l'imposante façade XIXème, se cache
un patio bien plus ancien, bordé d’arcades de
briquettes.
A l’intérieur, le salon bibliothèque et le salon
de jeux reçoivent les amateurs de billard, de
cartes ou d’échecs.
Nous mettons à votre disposions ces espaces
pour vos réunions en sous-commissions et
vos moments de détente.
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LES ESPACES DE RÉUNION
Plan d'implantation

Capacité des salles

Salle Toscane
100m²

Patio et cour
extérieure
360m²
Salle de
l'Olivier
30m²
Salon 2
20m²
du
Salon 1 Salle
petit
30m² déjeuner

Business
Center

Salle Toscane
100 m²

Salle de
l'Olivier 30 m²

Banquet

90 pers.

_

Théâtre

100 pers.

25 pers.

Conférence

50 pers.

18 pers.

En U

40 pers.

15 pers.

Ces dispositions sont indicatives. Nous restons à votre
écoute pour agencer nos salles à votre convenance.
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VOTRE
SÉMINAIRE
Journée
d'étude
Location de la salle plénière
ou d'un salon
Pauses matin et après-midi
Déjeuner traiteur
A partir de

95 € HT /personne et
par jour

Séminaire
Résidentiel
Privatisation du lieu 2
jours/1nuit
Petit déjeuner continental
Pauses matin et après-midi
Déjeuner et dîner traiteur
A partir de

220 € HT / personne et
par jour
N’hésitez pas à nous consulter pour toute
demande particulière, nous serons ravis
d’élaborer un devis sur mesure.
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VOTRE
RÉCEPTION

Le Domaine de la Monestarié vous propose
également d’accueillir vos événements privés et
professionnels dans son cadre enchanteur :
lancement de produits, cocktails, afterworks,
expositions, soirées privées etc.
Différents espaces s’offrent à vous pour
imaginer la plus belle des mises en scène pour
votre réception : le parc surplombé de ses
terrasses, le vaste patio intérieur et ses galeries,
les élégants salons 19ème ou encore la piscine et
sa terrasse en bois.
Nous sommes à votre écoute pour vous assister
dans l’organisation de votre réception et serons
ravis de vous mettre en contact avec nos
partenaires (traiteur, photographe, location de
mobilier, etc.).

Sur devis,
nous consulter
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QUE VOIR
QUE FAIRE

dans le Tarn

Sortie en
Gabarre

Pour rassembler vos équipes, le Domaine de
La Monestarié peut également vous proposer
des activités de team building sur place ou à
proximité : atelier cuisine, dégustation de vin,
Cluedo géant, concert privé… Nous sommes à
l’écoute de vos envies.
Parce que chaque séminaire est aussi
l’opportunité de moments de détente partagés
en équipe, le Domaine de La Monestarié est
idéalement situé comme point de départ pour
vos visites.

Les Bastides
Albigeoises

Albi et sa cité
Episcopale

Le Vignoble
du Gaillac

Cordes-sur-ciel

CONTACT
Votre contact : Didier Mauro
Directeur & Propriétaire
Domaine de La Monestarié
Route d'Albi
81 150 Bernac, Occitanie

+33 (0)5 31 23 65 43
contact@domaine-lamonestarie.fr
www.domaine-lamonestarie.fr

Programmez dès maintenant votre prochain
séminaire au Domaine de La Monestarié et
profitez du confort d’un accueil personnalisé dans
un cadre inoubliable.

Idéalement situé au
coeur de l’Occitanie et
à 50 minutes de
l’aéroport international
de Toulouse, le
Domaine de La
Monestarié est le lieu
idéal pour réunir vos
équipes sur la route des
bastides Albigeoises.
Nous vous proposons également d’organiser vos transferts
depuis l’aéroport international de Toulouse, votre entreprise
ou tout autre point de départ en navette haut de gamme 8
places grâce à notre partenaire Prestige Chauffeurs
Toulousains.

