ORGANISEZ VOS EVENEMENTS
L'hôtel 4 étoiles Manoir Le Roure proche de Montélimar vous propose des
réceptions, séminaires, évènementiels dans la Drôme, clés en main.
Capacité d'accueil jusqu'à 130 personnes en intérieur, été comme hiver. Pour vos comités de
Direction, privatisation de la totalité du domaine, ou de salons.
Exclusivité de l'hôtel sur demande. Le Domaine est mis en exclusivité pour les mariages et
séminaires ou manifestations de tout genre afin que nos hôtes ne soient pas dérangés.
Un accueil personnalisé : Agencement des salles en fonction du nombre de convives, suivi
du timing et disposition des salons pour les séminaires. Salle de conférence plénière dans
l'orangerie à l'acoustique exceptionnelle, pouvant accueillir 90 personnes assises, décoration
créée par thème. Pour vos journées de séminaires, des animations, de l'évènementiel et du
challenge.

UN MARIAGE COMME VOUS EN REVEZ !

Clés en main, décoration, organisation, ambiance…
Des professionnels avec vous et pour vous.
Pour ce jour unique, Dolorès et Philippe vous accueillent et vous offrent l'exclusivité de leur
domaine. Ils s'occupent de toute l'organisation dans les moindres détails :
Prestation traiteur, mets et service de qualité, nappage des tables en sation et organza,
chemins de tables en dentelles, perles, paillettes, bougies, fleurs.
Pour une journée inoubliable, en intérieur ou en extérieur, dans l'orangerie aux vitraux
multicolores, ses salons en enfilade et sa salle de bal.
Jusqu'à 130 convives.

SÉMINAIRES
Séminaire, résidentiels, repas d'affaire, journées d'étude dans un lieu
bucolique... L'invitation de vos collaborateurs.
Le Bon-Cadeau personnalisé pour vos partenaires ou votre personnel.
Au total 170 m² à votre disposition, accès immédiat sur terrasses et parc de 4 hectares avec
pièces d'eau et piscine.
Orangerie salle plénière, conférence, acoustique exceptionnelle, de 70 à 90 personnes assises.
Orangerie restauration, 70 personnes en tables rondes.
Salle de conférence, occultation totale, 50 m², pour 25 personnes en tables de travail.
Salons en enfilade, avec cheminées, utilisation bureau, buffet, pauses ou restaurant,
aménagement selon vos besoins.
Orangerie, salle de conférence ou de restaurant, 7,5 m de hauteur, fresques du 19ème siècle,
vitraux multicolores, une panoramique sur les coteaux de l'Ardèche, accès direct au parc,
terrasses ombragées.

Quelques entreprises qui nous accordent leur confiance :
Ciments LAFARGE (Viviers / Le Teil), GERFLOR (Saint-Paul Trois Châteaux), La SAUR
(Groupe Bouygues), Les ASF, La CRAM de Montélimar, SDEL (Montélimar), SANOFIAVENTIS, EURODIF, EDF…

Un accueil personnalisé et professionnel, des animations, l'organisation de challenges ...
Dix chambres de prestige pour l'hébergement de vos collaborateurs.
Cliquez ici pour visiter notre site consacré aux chambres.

Vos Séminaires et Réunions: Confidentialité, Qualité, Personnalisation
Dans un Cadre Baroque et Bucolique, à Montélimar
Nous vous proposons 3 salles avec occultation totale possible, pour vos Séminaires et Réunions
Salle 1 de 50 m2 (30 personnes en théâtre, 24 personnes en U)
Salle 2 de 25 m2 (15 personnes en théâtre, 10 personnes en U)
Salle 3 de 25 m2 (15 personnes en théâtre, 10 personnes en U).
Nous vous proposons également une Orangerie de 80 m2, 8 mètres de hauteur en accès direct sur le parc
Pour vos présentations , cocktails déjeuner ou dînatoires
Pour vos déjeuners, ou dîners, journées événement
Séminaire résidentiel au tarif de 159,00 € ttc par participant
***
Journées d’Étude au tarif de 59,00 € ttc par participant
***
Connexion wifi gratuit,écran, paperboard, pause sucrée, eaux minérales

Nous vous offrons l'exclusivité des lieux pour toute réunion de plus de 9 personnes (résidentiel)

CONTACT & ACCÈS
Coordonnées GPS
Latitude : 44.504999
Longitude : 4.7570885

Accès par autoroute A7
Le Domaine est situé à 4 km de l'autoroute A7 Sortie
Montélimar Sud, no 18 première route à droite RN7,
direction Montélimar, puis deuxième route à droite D206
et continuer sur 2,5 km.

Accès par TGV
Paris-Valence : 2h10
Paris-Montélimar : 2h35

Accès par avion
Aéroport privé à 5 km
Aéroport de Marseille à 150 km
Aéroport de Lyon Satolas à 150 Km
Aéroport de Montpellier à 100 km

