UNE FOLIE VITICOLE
À PARTAGER
1744, avenue Albert Einstein
Quartier Millénaire – 34000 Montpellier

ACCÈS

Quartier du Millénaire / Montpelllier Est
GPS : Long. 3°55’11.501’’ - Lat. 43°36’30.36.991’’
10 minutes du centre ville de Montpellier/gare
5 minutes de la sortie 29 de l’autoroute A709
5 minutes du centre commercial Odysseum

SÉMINAIRES
& RÉCEPTIONS

(Arrêt de Tram Odysseum)

Le Château de Flaugergues, merveilleuse
folie du 18 ème, est aujourd’hui un îlot de
verdure dans la ville de Montpellier. Cette
ancienne demeure de plaisance au style
toscan a pu conserver en pleine ville son
activité viticole, ses somptueux jardins, son
intérieur qui ravit les visiteurs.
Le restaurant Folia propose une cuisine du
marché qui s’accorde aux vins du château.
En 2016, une nouvelle cave moderne et
durable, a été inaugurée.
C’est dans ce cadre privilégié, élégant,
spacieux, atypique, servi par toutes les
facilités d’accès et de logistique que la
famille Colbert vous ouvre et vous privatise
le ou les lieux adéquats de cette folie faite
pour recevoir vos évènements professionnels
ou privés.
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8 minutes de l’aéroport de Montpellier

A709
NOUVELLE
GARE

A9

CONTACT
email : location@flaugergues.com

04 99 526 637

www.flaugergues.com

UN CADRE PRIVILÉGIÉ

pour vos séminaires d’entreprise

NOS ESPACES
INTÉRIEURS

NOS ESPACES
EXTÉRIEURS

VOTRE ÉVÉNEMENT
Nos espaces de réunions et de réceptions sont
entièrement modulables.
Equipées, et aménageables suivant vos besoins, nos salles s’adaptent parfaitement à
votre demande.
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ÉQUIPEMENT DE NOS SALLES

Sonorisation avec micro HF, wifi, écran de
projection et vidéo projecteur, paper-board,
climatisation dans les Baumelles. Bloc-notes et
crayon.

MISE A DISPOSITION DES LIEUX

• Nos espaces, adaptables et modulables, seront
disposés en fonction de vos besoins.
• Libre accès à notre parking gratuit de 200 places.

RESTAURATION

• Buffet accueil, petit déjeuner, pauses. Déjeuner,
dîner, assis ou en formule cocktail.
• En fonction de vos attentes, nous vous
proposerons des formules clé en main par notre
service traiteur ou notre restaurant Folia.

L’UNIVERS D’UNE FOLIE VITICOLE

• Teambuilding autour du vin.
• Dégustation commentée de nos vins / Visites
guidées du château, des jardins ou de notre cave.
• Flânez dans le jardin classé lors de vos pauses.

HEBERGEMENT

Partenaire du Château de Flaugergues, et seulement à 3 minutes à pied, la Résidence Lagrange
City Montpellier vous accueille dans le meilleur
des conforts.

Au cœur du jardin remarquable, devant le
château ou dans le mas vigneron, nos espaces
possèdent chacun une personnalité. Mis à
votre disposition, et adapté en fonction de
votre demande, plongez vos convives dans un
véritable écrin de verdure.
ESPACES
PARC ORANGERIE
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TERRASSE DU CHÂTEAU
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COURS DU MAS

600m2

BAMBOUSAIE

70m2
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Vous souhaitez organiser un évènement clé
en main ? Une équipe prend en charge votre
événement et vous accompagne, tout au long
de sa réalisation. (Traiteur, sécurité, vestiaire…).

