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LES SÉMINAIRES AU CHÂTEAU DE SALETTES
Deux salles de séminaire insonorisées et climatisées, ouvertes sur la nature 

environnante, équipées de paper-board, téléviseur grand écran, vidéo projecteur avec écran.

Une équipe attentionnée et professionnelle pour assurer la réussite 
de vos séminaires, team booster ou journées d’étude.

Rendez-vous avec la gourmandise au moment des pauses et des repas.

La cuisine du chef, raffinée et inventive vous réserve bien des surprises...

Temps de détente bien mérité, au coin du feu, autour de la piscine, au spa, 
autour d’un verre ou d’une dégustation de vin, à chaque saison ses plaisirs...

De nombreuses idées d’activités annexes à vos séminaires peuvent vous être proposées :
œnologie, sport, culture, détente...

Château de Salettes - 81140 Cahuzac sur Vère
Tél. 33 (5) 63 33 60 60 - salettes@chateaudesalettes.com

www.chateaudesalettes.com



LES SÉMINAIRES AU CHÂTEAU DE SALETTES
NOS FORMULES - NOS PRIX

■ Séminaire journée à partir de 63 ¤ H.T. / personne

- Café, thé, jus de fruit à discrétion
- Mise à disposition d’une salle de réunion (papier, crayon, eau)
- Déjeuner 3 services (vins, eau et café inclus)
- Deux pauses gourmandes

■ Séminaire “Sur mesure” nous consulter

■ Séminaire résidentiel
à partir de 216 ¤ H.T. / personne

- Café, thé, jus de fruit à discrétion
- Mise à disposition d’une salle de réunion
- (papier, crayon, eau)
- Déjeuner 3 services (vins, eau et café inclus)
- Deux pauses gourmandes
- Dîner 3 services (vins, eau et café inclus)
- Hébergement en chambre individuelle
- Petit déjeuner
- Dégustation de vin au caveau

■ Séminaire semi-résidentiel
à partir de 182 ¤ H.T. / personne

- Café, thé, jus de fruit à discrétion
- Mise à disposition d’une salle de réunion
- (papier, crayon, eau)
- Une pause gourmande
- Dîner 3 services (vins, eau et café inclus)
- Hébergement en chambre individuelle
- Petit déjeuner
- Dégustation de vin au caveau

Salons Surfaces Salle en théâtre Salle en classe Salle en U Salle en table 
plénière

Toulouse-Lautrec 50 m2 25 personnes 12 personnes 12 personnes 12 personnes

Général Hautpoul 60 m2 40 personnes 20 personnes 20 personnes 18 personnes

Sous commission 
Salon Cheminée 27 m2 8 personnes 8 personnes 6 personnes 8 personnes

Sous commission 
Caveau 24 m2 8 personnes 8 personnes 6 personnes 8 personnes

Château de Salettes - 81140 Cahuzac sur Vère
www.chateaudesalettes.com
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LES ACTIVITÉS SÉMINAIRES
Le Château de Salettes vous aide dans l’organisation d’activités annexes à votre seminaire.

Vin, gastronomie
Dégustation de vins,
cours de cuisine,
visite d’un chai,
cocktail party...

Détente, bien être
Massages relaxants,
accès espace bien-être,
cours de relaxation...

Sport
Quad, vélos électriques, 
rando en VTT ou 2CV
paintball, golf, 
accrobranche...

Évasion, culture
Visites guidées de musées,
de villages aux alentours,
vols en montgolfière...

Loisirs
Bubble foot, Cluedo géant, 
jeu de piste, karaoké, 
casino, magie...
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LES ACTIVITÉS SÉMINAIRES

Entre Toulouse et Albi, tout près de Cordes-sur-Ciel
Découvrez notre territoire sous ses aspects parfois insolites

et partagez un moment de plaisir avec les membres de votre groupe.

Château de Salettes
81140 Cahuzac sur Vère
Tél. 33 (5) 63 33 60 60 - Fax 33 (5) 63 33 60 61
salettes@chateaudesalettes.com

www.chateaudesalettes.com

GPS : N 43° 57’ 45” / E 1° 55’ 21”

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

30 minutes

45 minutes

Sortie N°9

D999


