Des services
pour votre

I

Entreprise

déalement situé au cœur du vignoble Languedocien, entre Béziers et
Pézenas, le Domaine de La Baume, propriété viticole deux fois centenaire,
met à la disposition de ses partenaires des locaux de caractère.

isposant d’un cadre chaleureux, le Domaine
de La Baume vous propose ses locaux pour
différents types de manifestations à savoir :

✔ Réunions ou séminaires professionnels
(capacité 25 personnes)

✔ Mise à disposition d’une salle de réception avec
traiteur (capacité 40 personnes)

✔ Visites guidées de la cave et du vignoble
✔Mise à disposition de locaux sur 3 sites
différents: Domaine de la Baume (Servian),
Prieuré d’Amilhac (Servian), Château Belles Eaux
(Caux)

✔ Dégustation des vins du Domaine
✔ Création de coffrets cadeaux personnalisés
✔ Soirées Privées dégustation en entreprise Organisation de pot d’accueil ou de départ.

Soucieux de satisfaire vos besoins de manière spécifique,
nous vous proposerons des solutions adaptées à vos
besoins.Chaque demande de services sera étudiée avec
soin afin de vous proposer une prestation personnalisée.
Alternativement, vous pouvez vous présenter au Domaine
sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Si vous avez un projet de visite avec vos clients ou vos
salariés, n’hésitez pas à nous contacter afin de le définir
plus en détail.

F

aites du Domaine de la Baume votre partenaire
pour féliciter vos collaborateurs, ou encore, remercier
vos clients !
Optez pour des coffrets de vins 1, 2 ou 3 bouteilles, des
caisses en bois, Magnum, Valisette…

=
Nous vous invitons à suivre nos actualités
et nos différents événements sur notre site internet
www.domaine-labaume.com
ainsi que sur notre page facebook
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