LA SOURCE SAINT-MICHEL

REUNIONS - EVENEMENTS FESTIFS

REUNIONS

les infrastructures de La Source Saint-Michel
Tarifs de location:
DEVIS SUIVANT LES PRESTATIONS DEMANDEES»

L’espace de réception de la source saint-michel, offre une vue panoramique unique sur la ville
de draguignan, ainsi que sur le fameux massif des maures.

EVENEMENTS FESTIFS
CAPACITE D’ACCUEIL du préau POUR UNE RéUNION / Séminaire

LOCAL
TECHNIQUE

Style THEATRE
50 Personnes

TABLES EN U
32 Personnes

Style CLASSE
24 Personnes

3

CAPACITE D’ACCUEIL POUR UNe réception

A

2

BAR

2
JARDIN - TERRASSE

Style RECTANGLE
32 Personnes

1

CAVEAU
DEGUSTATION

2

B
A - Mise en place repas: 3 tables ronde de 8 à 12 pers.
B - Extension extérieur sous chapiteaux le long de
la piscine: 5 tables ronde de 8 à 12 pers.

INFORMATION - CONTACT
Christian LALLIER
Tél: +33 04 94 84 59 05
Email: jeremari@orange-business.fr
Http://www.lasourcesaintmichel.com

RECEPTION
CLIENT
BUREAU
AQUARIUM

Pour vous situer sur le site de La Source Saint-Michel:

1 - Le Preau - 46 M2, pour être à l’abri de la pluie ou du soleil, c’est selon.

Espace entièrement ouvrable sur les terrasses par des baies coulissantes.
DOUBLE ORIENTATION, VERS LA TERRASSE AVEC CUISINE et bar D’été et
sur la terrasse face à la piscine, avec vue panoramique sur le massif des
Maures et Draguignan.

2

- Terrasses exterieures: avec possibilité d’y adjoindre des chapiteaux
pour une surface maximum de 150 m2.

3 - Jardin - Terrasse: Surface maximum de 100 m2

partenaire de saveurs

«L’Ame de ces deux maisons, la Source Saint-Michel & le Domaine
d’Argens, s’inscrit parallèlement dans une démarche hautement
qualitative où la culture du beau, du bon, évolue dans un cadre
privilégié.
Nous vous proposons, le temps d’un week-end ou d’une soirée (sur
réservation exclusivement), de découvrir ce que la nature nous a
donné de meilleur à travers des thématiques autours du vin et de
la Truffe de Provence, en présence de professionnels.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements».

