
Entre les vignes, les oliviers 
et les lavandes, découvrez 
un domaine d’exception 
au cœur de la Provence, pour 
vous accueillir et faire de vos 
évènements professionnels 
des rencontres inoubliables.

www.chateaudesannes.fr

Un cadre préservé de 
73 hectares, situé au 
pied du Luberon pour 
accueillir vos projets : 
Jusqu’à 70 personnes 
dans la salle de réunion 
voûtée de la Bergerie et 
jusqu’à 200 personnes 
sous le grand chapiteau. 

Un lieu chargé d’histoire et digne d’héberger 
vos collaborateurs grâce au confort de nos 
15 chambres réparties entre les 3 bâtiments 
du domaine, datant du 17esiècle : le Château, 
la Bergerie et l’Écurie. 

Vos séminaires 
et évènements d’entreprise
au cœur de la Provence.

COMEX ︴ TEAMBUILDING ︴ INCENTIVE ︴ SÉMINAIRE

https://www.chateaudesannes.fr/
https://www.chateaudesannes.fr/


Votre séjour au
Château de Sannes

Le Château de Sannes, une bâtisse du XVIIe siècle. 

L’âme et la grandeur font de cette propriété au 
luxe discret, un lieu magique où vous découvrirez 
le charme historique et l’élégance à la française de 
chacune des 15 chambres réparties entre le Château, 
la Bergerie et l’Écurie.

Quelle que soit la formule souhaitée, nous vous 
proposons une restauration locale et sur-mesure 
qui met en scène l’excellence des saveurs du terroir 
provençal, à déguster selon la saison, dans un des 
nombreux sites du Domaine ou au cœur de la nature.

Nous vous accompagnerons à chaque étape 
de votre projet parce que l’enjeu et la réussite 
de votre évènement sont nos priorités.

WIFI HAUT-DÉBIT 
(DOMAINE ÉQUIPÉ DE LA FIBRE OPTIQUE)

Le Château
900 m2   I  7 CHAMBRES 



L’Écurie
60 m2 I 2 CHAMBRES

(Annexe du Château)

Le Château
VUES INTÉRIEURES

2 salons • 2 salles à manger 
(jusqu’à 25 personnes assises)

1 piscine intérieure chauffée • 1 piscine extérieure



La Bergerie
600 M2  I  6 CHAMBRES

Salle de réunion voûtée et lumineuse 
ouverte sur le parc du domaine

(aménageable et jusqu’à 70 pers. assises) 
1 grand écran + 1 vidéoprojecteur

1 piscine extérieure

Le 
Chapiteau
Jusqu’à 200 personnes 
Idéal pour colloques 
et présentations 
de produits.

Et aussi

La Boutique
du chai

Un espace de 125m2 
dédié à la dégustation



Activités et loisirs 

Découvertes 
du terroir
Ateliers de cuisine 
avec des chefs et 

des producteurs locaux 
passionnés par la 

richesse de notre terroir.

Expériences 
de la nature 

Trufficulture, apiculture, 
sylvothérapie

mais aussi yoga 
et méditation.

Envies d’évasion 
Randonnées et balades 
équestres ou pédestres, 

parcours de golf... 
Découvrez les célèbres 

villages perchés du Luberon. 

Organisons 
ensemble 

Votre programme 
sur-mesure 

pour votre évènement 
au Château de Sannes.

Dégustations
et visite du chai
Connaisseurs, amateurs 
ou simplement curieux, 

affinez vos connaissances 
dans l’intimité de notre 

nouveau chai.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



LE CHÂTEAU ET L’ÉCURIE
Gouvernance et ménage inclus (6h/jour)

■ Location journée d’étude
■ Supplément hébergement
(9 chambres - petit déjeuner compris)
■ Supplément piscine intérieure chauffée

2350 
1 750

450

LA BERGERIE
Gouvernance et ménage inclus (6h/jour)

■ Location journée d’étude
■ Supplément hébergement
(6 chambres - petit déjeuner compris)

1150
950

LA BOUTIQUE DU CHAI
■ Location espace œnotourisme 125 m2 590 €

TARIFS 
(en € HT / jour)

LE CHAPITEAU 
■ Jusqu’à 200 personnes

Tarif sur 
demande

SE RESTAURER
Tarifs par personne, hors boissons
-10% vins du Château de Sannes AOP LUBERON BIO 
Droits de bouchon 20€ / bouteille, hors champagne et spiritueux

■ Pause déjeuner
■ Déjeuner exclusif
■ Dîner
■ Dîner exclusif
■ Pause café / Tea time

39
55
45
80
6

COMEX ︴ TEAMBUILDING ︴ INCENTIVE ︴ SÉMINAIRE

Échappez-vous du tumulte 
de la vie urbaine pour vivre 
une expérience hors du 
temps dans une propriété 
d’exception au cœur de la 
Provence. 
Nous sommes heureux de 
vous offrir l’expertise et le 
savoir-faire de notre équipe 
pour mettre en œuvre des 
solutions adaptées à votre 
budget et à vos rencontres.



TARIFS 
(en € HT / personne)

VOS ACTIVITÉS ET LOISIRS

■ VISITE DU CHAI · 1 heure

■ INITIATION À LA DÉGUSTATION · 2 heures
   avec les conseils de notre sommelière

■ VISITE « AU CŒUR DE SANNES » · 2 heures

■ SYLVOTHÉRAPIE · 2h30

■ COURS DE CUISINE AVEC CHEF ÉTOILÉ
   Repas gastronomique inclus · 3 heures 

■ TAI-SHI + BRUNCH VÉGÉTAL · 2h30

■ STAGE AQUARELLE · 3 heures

■ SORTIE VTT (VAE) · 3 heures
   avec un guide accompagnateur

■ BALADE EN 2CV · 3 heures

■ COACH SPORTIF · 1 heure

12,50

41

20€

30

157

57

75

75

125

50

GRAPHISME NAJETT BOUGHANEMI • PHOTOS SERGE CHAPUIS

1580 RD 37 · 84240 SANNES 
Tél.  + 33 (0)4 90 07 78 04

domainedesannes@gmail.com
www.chateaudesannes.fr
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TRAIN
Gare d’arrivée TGV Aix-En-Provence
À 3 h de Paris (Gare de Lyon)
À 1 h de Lyon (Lyon Part-Dieu)
VOITURE 
À 35 mn Gare TGV Aix-en-Provence
À 50 mn Aéroport Marseille-Provence
À 2h40 de Lyon (A7)

https://www.planetelub.com/
mailto:domainedesannes%40gmail.com?subject=
https://www.chateaudesannes.fr/
https://www.instagram.com/chateaudesannes/
https://www.facebook.com/chateaudesannes
https://www.linkedin.com/company/scea-chateau-de-sannes/
https://www.chateaudesannes.fr/

