
SÉMINAIRES HORS DU TEMPS 

OFFREZ À VOS COLLABORATEURS ET CLIENTS  UN ESPACE CALME ET CONVIVIAL 



SITE CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE

Entre Béziers et Agde, sur les terres ensoleillées des 
vignobles du Languedoc, Jérôme Vic, viticulteur et 
Aurélie Vic, œnologue vous accueillent au domaine 
Preignes le Vieux : un lieu d’exception conservé 
depuis cinq générations par des hommes et des 
femmes passionnés. Plus qu’un vignoble, découvrez 
un site enraciné dans une fabuleuse histoire familiale ! 
 
Au cœur des merveilleux paysages méditerranéens, 
le site offre avec son château du XIIIe siècle un 
patrimoine unique. Entre tradition et modernité. Le vin 
est ici le fruit d’une culture ancienne et d’un savoir-
faire ancestral. En effet le domaine Preignes le Vieux 
prend place sur des vestiges romains qui témoignent 
d’une activité viticole vieille de plus de 2000 ans. 
 
Au cœur des vignes, ce lieu magique et 
enchanteur vous fait voyager dans le temps : 
fermez les yeux et vous imaginerez peut-être les 
marchands romains parcourant la Via Domitia et 

la vie foisonnante du château au Moyen-Âge… 
 

OFFREZ-VOUS UN CADRE MAGIQUE ! 

Domaine Preignes le Vieux parc du chateau  

Gares de Béziers 12kms et Agde 9kms

Barcelone/Toulouse : sortie 64 Béziers-Centre
Lyon/Montpellier : sortie 34 Agde
D612 en direction Aéroport Béziers/Cap d’Agde
 
Aéroport Béziers/Cap d’Agde, 2mn
Aéroport Montpellier, 45 mn

Un lieU facile d’accès



TROIS SALLES À VOTRE DISPOSITION 

Disposez d’un choix de trois salles en fonction de 
vos attentes. 

 Salles de 20 à 120 m2  équipées : 

 Rétroprojection 
 Vidéo
 Paperboard
 Matériel de dégustation 
 Sonorisation en option sur demande 

Un accueil personnalisé dans un cadre historique 
rare et confidentiel. 

Nos prestations de location incluent les pauses 
gourmandes et l’apéritif avec les vins du Domaine !  

Petit plus, faites profiter vos invités d’une visite guidée 
et commentée du domaine , visite  sur mesure. 

Nous nous adaptons à vos envies .... 

Possibilité de repas sur place sur demande.

Nos traiteurs sont des artisans du goût, ils travaillent des produits 
frais et de saison.  

 L’ATELIER NOMADE par AUBIN VIÉ
 MAISON CABIRON 

Sélection de Food trucks pour vos repas et apéritifs relax ! 



NOS SALLES 

La Mezzanine, est une salle de travail confortable 
dans une ambiance cosy. Située sur une mezzanine 
entièrement vitrée, dans notre chai d’élevage, elle vous 
offre un cadre unique surplombant nos barriques, foudres 

et amphores... 

 Surface 20 M2, limitée à 10 personnes

 
  La Grande salle, comme son nom l’indique c’est notr 
plus grande salle, située au premier étage au-dessus du 
caveau de vente elle vous offre tout l’équipement et le 
confort dont vous avez besoin.
Configurable selon vos envies, pour vos réunions sur 
table ou bien vos présentations / séminaires / AG et 

autres. 

Surface 120 M2, limitée à 60 personnes assises 

 
La Forge, est notre plus petite salle, elle vous plonge 
dans l’histoire médiévale du domaine. Bâtie en 1477 
elle est aujourd’hui le lieu le plus charmant du domaine.... 
Pour vos réunions en petit comité et autres dégustations 
VIP.   

Surface 15 M2, limitée à 8 personnes

Toutes les locations de salles incluent les pauses et 
une dégustation des vins du domaine.  



TARIF LOCATION SALLE 

INFORMATION 

LOCATION DE SALLE avec paUses et dégUstations comprises 

TARIFS € HT 1/2 journée  Journée 

La Grande salle 430 € 690 €

La Mezzanine 260 € 340 €

La Forge 220 € 260 €

Équipements salles: (Mezzanine et Grande salle) : Écran, Vidéo-projection, paper-board, crayons, eau. 
Pauses :  Gourmandises, café, thé, jus de fruits, eau. 

Possibilité animations et team building (sur devis) : 
 Visite commentée du site 
 Pétanque
 Casino des vins 
 Atelier assemblage 

 Accords chocolat et vin (Chocolats Servant à Marseillan)  

Pierre-Jean ROTIVEL 
contact@preignes.com 

Tél : +33 (0)4 67 21 67 82 


	Bouton 3: 


