
EN PROVENCE
VOTRE SÉMINAIRE



MÉNERBES
L’un des P lus Beaux V i l lages de France

Au cœur du Luberon, les paysages magnifiques ponctués de vignes, de champs de lavande, de 
collines composent un décor enchanteur. Un décor qui abrite 5 des Plus Beaux Villages de France, 
sans oublier les jardins à thème, les marchés typiques provençaux, les antiquaires, les festivals et le 
soleil ! De quoi réjouir tous vos convives !

Voiture
A 1 h 30 de Marseille I A 2 h 45 de Lyon 

 
Gares
Avignon : 35 km I Marseille : 60 km  

Aéroports
Avignon : 35 km I Marseille : 90 km

Transferts depuis les gares et les aéroports jusqu’à 
Ménerbes en taxi.

PARIS

Megève
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Saint-Tropez

GENÈVE

Saint-Barth

GUSTAVIA

FRANCE

FRENCH
WEST INDIES



LA BASTIDE DE MARIE
Une bast ide é légante au cœur de la  provence authent ique

LE LIEU IDÉAL POUR RÉUSSIR VOS PROJETS
Ancienne ferme du XVIIIe siècle nichée au cœur de 23 hectares de vignes, La Bastide de Marie est un 
lieu intime et chaleureux. Comme une maison de famille, aux senteurs de Provence, elle est propice 
à la réflexion et à la détente et peut vous être réservée en exclusivité. Ce cadre authentique, où la 
nature se fait puissante de saveurs, est le décor parfait pour sublimer votre évènement et mettre en 
valeur l’ingéniosité, l’innovation et la générosité de vos projets.

14 chambres et suites
réparties dans la Bastide de Marie

5 chambres dans la Villa Grenache 
avec piscine

Restaurant . La Salle à Manger

Salon avec cheminée

Salon bibliothèque 

3 salons de 53 à 100m²

Spa Pure Altitude

2 piscines extérieures (1 chauffée)

Boutique 

Jardins

Domaine de Marie : 23 ha de vignes 
entourant la Bastide de Marie

1 caveau de dégustation

Wifi gratuit

Service conciergerie

Organisation d’activités
de team building et autres

Organisation des transferts

Parking Gratuit

Bagagiste



LE DOMAINE
DE MARIE

Vivre au rythme d’une propriété du Luberon, c’est prendre le temps de réfléchir, de déconnecter, de laisser les rayons 
du soleil embellir le quotidien. Niché au milieu des 23 hectares de vignes, le caveau du Domaine de Marie vous invite à 
découvrir d’excellents millésimes en compagnie du maître de chai. Vous partagerez, en toute convivialité, sur ce qui vous 
fait avancer : le bonheur d’imaginer et de créer le futur, de développer les idées et les produits de demain. Que vous 
vous réunissiez dans l’espace réunion du caveau ou sur la terrasse donnant sur les vignes, pour une soirée de gala ou un 
apéritif, Le Domaine de Marie vous offre des moments uniques qui marqueront à jamais les esprits. 

LE VIGNOBLE DE LA BASTIDE

[  DÉGUSTATION ][  V IS ITE DU DOMAINE ] [  INVITATION À L’OENOLOGIE ]



SPA
PURE ALTITUDE

Imaginez terminer votre journée au Spa de la Bastide de Marie et vous plonger dans l’univers du spa Pure 
Altitude. Soin au Spa ou dans les jardins... Rien de tel pour recharger ses batteries !

[  MASSAGE & SOIN ][  PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE ] [  AUTOUR DE LA P ISCINE ]



ACTIVITÉS
VOS

En plus des activités au cœur de notre vignoble, la 
Provence vous offre une richesse d’activités pour 
partager des moments forts... 
Côté Sports & Loisirs : parapente, canoé sur la Sorgue, 
randonnée, vélo électrique, montgolfière, escalade, 
escapade en 2 CV, pêche ou promenade en vélo sur la 
piste cyclable au départ de La Bastide…
Côté Nature : nombreux sont les jardins remarquables, 
particulièrement beaux au printemps.
Côté Typique : impossible de manquer un grand marché 
provençal aux étales regorgeant de fruits et légumes 
locaux, de découvrir la truffe sous toutes ses formes, ou 
de visiter les Plus Beaux Villages de France.

Avec notre service conciergerie, créons ensemble 
un programme sur-mesure pour votre évènement en 
Provence.

PROVENCE DANS TOUTE SA SPLENDEUR   



LA TABLE
DE LA BASTIDE DE MARIE

Instants de partage par excellence, les repas à La Bastide de Marie entourent la cuisine de Provence d’une rare élégance. 
Que ce soit en intérieur sous un plafond à la française avec vue sur les jardins, ou en terrasse au bord des vignes, vos 
convives se régaleront des plats typiques du Sud préparés et revisités par notre chef à son retour du marché. Et pour créer 
la surprise : organiser un dîner dans les vignes, une soirée festive au bord de la piscine, La Bastide de Marie est à vous... 

[  D ÎNER DE GALA ][  TABLE D’HÔTES ]

[  P IQUE-NIQUE CHIC ][  D ÎNER PROVENÇAL ] [  D ÎNER & DÉGUSTATION AU CAVEAU ]



DÎNER & DÉGUSTATION
AU CAVEAU

Barbecue, dégustation de produits du terroir ou cocottes mijotées, retrouvez-vous dans notre caveau de 
dégustation pour un évènement exceptionnel.



VOTRE SALON
DE RÉUNION

Que vous souhaitiez réunir vos collaborateurs dans un cadre informel dans les salons ou dans l’une de nos salles, la Bastide 
de Marie vous accueille toute l’année pour vos évènements d’entreprise. Comités de direction, séminaires, défilés de 
mode, show-rooms, lancement de nouveau produit, évènement d’exception, salons privés, cocktail…. 

RIEN QUE POUR VOUS  
La taille de la Bastide de Marie, vous permet d’envisager une privatisation de la propriété.  Un cadre 

exceptionnel à votre entière disposition...  Faites de la Bastide de Marie vos bureaux dans les vignes, une 
destination unique où la discrétion est de mise pour un évènement aux couleurs de votre entreprise.



SALLE VERMENTINO  100 M²

Avec une vue panoramique sur les vignes, cette salle située dans le caveau 
du Domaine de Marie vous permet de faire des réunions de travail  dans un 
espace épuré et inspiré. Elle est aussi dotée d’une cour extérieure de 80 m². 60 30 30 40 80
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SALON CINSAULT  53 M²

Des murs bruts de pierres apparentes et un plafond à la française procurent 
au lieu confidentialité et simplicité.
Ce salon peut être aménagé en théâtre, en classe ou en U avec 
vidéoprojection.
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LA VÉRANDA 70 M²

Cette très belle pièce inondée de lumière 
donnant sur les jardins et les vignes au 
loin confère à vos réunions gaieté et 
créativité. On en oublierait presque de 
prendre une pause, pourtant si agréable 
à l’ombre du tilleul !
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VILLA GRENACHE  

Se réunir lors de votre comité de direction autour de la table de la salle à manger ou de manière plus informelle dans le 
salon avec cheminée ou dans la cour intérieure. Une villa entière pour vos évènements ultra-exclusifs, composée de 5 
chambres et d’une sublime terrasse abritée donnant sur la piscine privative.



TARIFS
JOURNÉE D´ÉTUDE  
95 € TTC - 86 € HT par personne
-  Location de la salle de réunion équipée 

du matériel de base*
-  2 pauses café**
- Déjeuner au restaurant et forfait boissons sans alcool
(+3€ formule avec verre de vin)

DEMI-JOURNÉE D´ÉTUDE  
75 € TTC - 68 € HT par personne
-  Location de la salle de réunion équipée  

du matériel de base* 
-  1 pause café**
-  Déjeuner au restaurant et forfait boissons sans alcool
(+3€ formule avec verre de vin)

Forfaits proposés pour un minimum de 13 personnes. 
En-dessous de ce nombre de participants,
une facturation détaillée par poste sera proposée. 

SALLE DE SOUS-COMMISSION
de 1 à 15 personnes  
à partir de 250 € TTC - 227.27 € HT par jour
à partir de 16 personnes 
à partir de 450 € TTC - 409.09 € HT par jour

LOCATION D’UN VIDÉOPROJECTEUR 
SUPPLÉMENTAIRE
- 1 jour : 150 € TTC - 125 € HT
- 2 jours : 250 € TTC - 208.33 € HT
- 3 jours : 350 € TTC - 291.67 € HT 
Matériel spécifique supplémentaire sur demande

*Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-main, crayons, bonbons, eaux minérales. 
 
**La pause du matin comprise dans le forfait est composée de thé, café, jus d’orange, eau, et un panier 
viennoiseries  avec mini croissants, pains au chocolat, pains aux raisins et madeleines.
Celle de l’après midi avec connotation tea-time avec les mêmes boissons et diverses pièces sucrées.



LA PAUSE « VITALITÉ »
Jus de carotte ou jus de raisin,  
compote de fruits ou yaourt

(supplément de 9 €
par personne et par pause)

LA PAUSE « PROVENCE »
Des olives et tomates sechées,  
assortiments de charcuterie, fromage 
de chèvre et pain de campagne

(supplément de 15 €
par personne et par pause)

LA PAUSE « HEALTHY »
Détox-Water (eau infusée de fruits 
et feuilles de menthe), corbeille de 
fruits de saison, panier de légumes 
(carottes, concombres, choux fleur), 
madeleines sans gluten

(supplément de 15 € par personne
et par pause)

LA PAUSE « PERMANENTE »
Mise en place dans le fond de votre 
salle de travail, composée de thé, 
café, jus d’orange, eaux minérales et 
assortiment sucré

(supplément de 9 € par personne
et par pause)

VOS PAUSES
THÉMATIQUES



Déjeuner pique-nique dans les vignes
Tomate cocktail et Mozzarella di Buffala, pesto de basilique maison 
Séléction de sandwiches : pain bagnat, jambon ibérique et crudités 

Salade de fruits de saison aux parfums de Provence

Déjeuner sur la terrasse à la Bastide
Artichauts violets de Provence et déclinaison autour de la tomate de pays 

Côtelettes d’agneau sur le grill, jus de serpolet, légumes confits
Tarte au citron de Menton méringuée

Dîner de Provence à la Salle à Manger 
 Cappuccino de petit pois à la menthe sauvage, brousse à la fleur de sel

Carré de veau caramélisé au vin jaune, tian de légumes provençal à l’ail rose 
Crème brulée à la lavande

Dîner de Gala 
Amuse bouche aux saveurs de Provence 

 Carpaccio de Daurade Royale marinée au citron de Menton et herbes folles
Saint Pierre rôti au laurier, fenouil sauvage à l’orange et feuille de citron vert 

Ardoise de fromages de la région et salade de roquette 
Soupe de fraises, glace au lait frais

SUGGESTIONS
de menus

Aperçu de nos différentes suggestions en fonction des saisons, du panier du chef et de nos arrivages...
D’autres idées gustatives sont également à votre disposition sur demande.



FORFAIT
DOMAINE DE MARIE PRESTIGE

25 € TTC - 21.05 € HT
Cuvée n°1 Blanc
Cuvée n°1 Rouge

½ eau minérale, un café ou une infusion
Bouteille supplémentaire

55 € TTC - 45.83 € HT

FORFAIT
DOMAINE DE MARIE ROSÉ

17.50 € TTC - 15.38 € HT
Côtes du Luberon « Rosé Marie »

½ eau minérale,
un café ou une infusion

Bouteille supplémentaire
33 € TTC - 27.50 € HT

FORFAIT
LANGUEDOC-ROUSSILLON  

17.00€ TTC/pers. -14.96€ HT
IGP Chardonnay Viognier,
Domaine de l’Argenteille

IGP Cabernet Merlot, 
Domaine de l’Argenteille

½ eau minérale, un café ou une infusion
Bouteille supplémentaire

28 € TTC - 23.33 € HT

SUGGESTIONS
for fa i ts  bo issons

Nos forfaits boissons sont sur la base d’une bouteille de vin pour 2 personnes.
Si vous le souhaitez nous pourrons également vous adresser notre carte apéritif et autres forfaits boissons…

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération



Megève . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth

SERVICE SÉMINAIRES
events@mhsibuet.com

+33 (0)4 50 90 63 37 

SERVICE COMMERCIAL
Mathilde Tissot

mtissot@mhsibuet.com
+33 (0)4 50 90 63 36

DE VOS ÉVÈNEMENTS
LES ADRESSES

EN PROVENCE
Ménerbes

AU BORD DE LA MER
Saint-Tropez .  Sa int-Bar th

À LA MONTAGNE
Megève


