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Le Castel de l’Hoste , c’est un art de vivre, loin des tendances et des modes, qui fait la part 
belle à l’authenticité d’un domaine au cœur du Tarn et Garonne.

Ce lieu exclusif, facilement privatisable, offre un environnement intimiste, idéal pour vous
installer, vous détendre, vous cultiver, faire du sport ou travailler.

séminaires
Loin des salles impersonnelles des grands hôtels

Le Castel de l’Hoste propose dans un cadre raffiné et intimiste un lieu hors du temps propice aux réunions de 
travail. Les espaces de vie et de travail sont lumineux et ergonomiques et favorisent la concentration et la réflexion 

dans un environnement calme et serein pouvant  même être privatisé

surfaces & capcités d’accueil
Le domaine offre de nombreux espaces modulables adaptés à vos besoins.

Entièrement équipés en audio-visuel, éclairage multiforme et fibre optique/wifi.

A l’écart de votre hébergement dans le cadre de la privatisation du domaine pour un séminaire résidentiel ou un 
lancement de produit, un meeting, un cocktail la salle des Chais vient compléter votre séjour.
Cette formule permet d’augmenter la productivité de vos collaborateurs et favorisera votre esprit d’équipe tout en 
leur garantissant l’intimité nécessaire.Au rez-de-chaussée du château, la salle des Erudits est notre salle de réunion 
de 70 m² et peut accueillir idéalement vos réunions plus confidentielles ou vos groupes de travail dans l’authenticité 
des pierres du Quercy et la calme du site. Dans une des ailes du domaine , le Boudoir, cette salle de 30m² offre un 
cadre idéal pour les réunions plus confidentielles ou les séances de travail en petits groupes. Le confort de ce salon est 
très plébiscité par nos clients désireux de travailler en toute discrétion ou pour des ateliers de travail en nombre réduit.

salle des chais 200m2 80 50 -- -- 120 200

salle des érudits 70m2 55 26 34 38 32 55

le boudoir 30m2 -- 15-17 -- -- -- --



le déroulé 
exemple d’une journée de travail avec salle privatisée (possibilité de demie journée )

8h accueil en salle de réunion 
10h pause avec collation 

12h déjeuner au sein du restaurant du Castel
14h reprise de votre réunion/formation

16h pause avec collation
18h départ 

--------
exemple d un séminaire résidentiel (jusqu’à 22 chambres)

8h accueil
10h pause avec collation 

12h déjeuner au sein du restaurant
14h team bulding ou reprise de la réunion 

16h pause avec collation
18h option apéritif œnologique

20h option repas à table ou en service cocktail 
nb: possibilité de privatiser le domaine et de gérer la mise en place de vos animations personnalisées

(sportives, culturelles œnologiques)

Équipement & Sonorisation
1 écran de projection fixe

1 vidéoprojecteur fixe 
1 micro numérique h-f (sans fil)

1 paperbord
câbles hdmi - vga - adaptateur apple

rallonges & multiprises
   sur devis

scénarisation - mise en lumière de la salle - technicien son à la journée
rappel vidéo écran lcd pour réunion en plein air

Les tarifs hors options
- demie journée: 50 euros par personne
- journée entière:58 euros par personne   

- séminaire résidentiel : 198 euros


