
 

Séminaire  
 

au Domaine de Taulane 

LES PRIX 

Forfait séminaire semi-résidentiel incluant :  
- La chambre Single et le petit déjeuner 

- Le dîner (3 plats, vin, eaux minérales et café inclus) 

- 2 pauses 

- La location de la salle eaux minérales incluses 

- Accès à  l’Espace Bien être 
 

209€ par personne Avril-Mai-Octobre 

239€ par personne  Juin-Septembre 

279€ par personne Juillet –Août 

Forfait journée d’étude : 75€ par personne 
 

- Café d’accueil 

- Déjeuner (3 plats,1/3 vin, eaux minérales et café inclus) 

- 2 pauses 

- Location de la salle pour la journée* 

LES ACTIVITES AUTOUR 

SPORTS D’EAU VIVE dans le VERDON 
1h30 de Rafting ou Aquarando: 35€ par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h30 de Canyoning ou Hydrospeed ou Canoë raft :  

45€ par personne 

 

 

Promenades équestres, pédestres et  

cyclotouristiques : Une symbiose rare  

et majestueuse qui transforme une 

simple balade en « un moment  

magique et inoubliable ». 

 

 

  

 

Parapente, Bi-place, ULM.  

Les reliefs des Gorges du Verdon  

offrent un espace à fortes  

sensations et disposent de  

paysages à vous couper le souffle 

 

 

 

Les Parfumeries de Grasse, capitale  

mondiale des parfums : Fragonard,  

Molinard , Gallimard  créent leur s 

parfums en alliant les méthodes  

artisanales aux techniques de  

fabrications les plus modernes.  

Ils perpétue les procédés qui ont 

fait le renom de leurs produits. 

Forfait séminaire résidentiel incluant: 

255€ par personne Avril-Mai-Octobre 

285€ par personne Juin-Septembre 

329€ par personne Juillet -Août 

- La chambre Single et le petit déjeuner 

- Le déjeuner (3 plats ,1/3 vin, eaux minérales et café inclus) 

- 2 pauses 

- Le dîner (3 plats,1/2 vin, eaux minérales et café inclus) 

- La location de la salle eaux minérales incluses 

- Accès à l’ Espace Bien-être  



  

Domaine du Château de Taulane 
Hôtel ****  - Golf  - Restaurant - Espace Bien Etre 

D6085 Route Napoléon, Le Logis du Pin, 83840 La Martre  

Tél: 04 93 40 60 80   Fax: 04 93 60 37 48 

Email: resahotel@chateau-taulane.com 

www.chateau-taulane.com 

Equipement sur place : 

Blocs-notes 

Vidéoprojecteur 

Paper-board 

WIFI 

M² Classe U Rectangle Théâtre Cocktail 

100 50 30 36 72 80 

Capacité 

en  

 personnes 

COURS DE CUISINE 

Préparation et dégustation du Déjeuner : 

60€/ personne 
 

Préparation et dégustation du Dîner : 

70€ par personne 

LES ACTIVITES SUR PLACE 

RANDONNEES EN QUAD 
340 hectares de pistes privées sur notre Domaine,  

tous les éléments sont réunis pour en faire un terrain de jeu idéal 

pour tous les niveaux 

 

AIRSOFT 

35€ par personne > 2h (10 personnes minimum) 
Assez proche du populaire Paint-ball,  

l'Airsoft est un loisir opposant des 

joueurs équipés de répliques d'armes  

propulsant des billes biodégradables. 

Les projectiles ne contiennent pas de 

peinture et le jeu repose donc 

 uniquement sur le Fair-play.  

TIR A L’ARC A VENTOUSE 
35€ par personne > 2h (10 personnes minimum) 

La pratique du tir à l’arc développe la  

coordination des mouvements,  l’équilibre,  

la résistance physique, stimule la concen-

tration et la vigilance. Comment faire du tir 

à l’arc en toute sécurité et sans brevet 

d’état ? Pensez au Soft Archery ! 

L’INITIATION AU GOLF 

comprend la mise à disposition des balles 

et du matériel 
 

DUREE : 1h30 

Forfait 5 à 8 personnes : 150€ (1 Pro) 

Forfait 9 à 16 personnes : 300€ (2 

Pros) 

Au-delà nous  consulter pour un devis. 

A travers ce produit ludique nous vous 

proposons une vision globale du golf 

dans tous ces aspects. Vous apprendrez 

les techniques de base du long jeu, des 

Donnez du caractère à vos séminaires, dans un cadre  

authentique, propice à la réflexion. Recevez vos clients et 

collaborateurs dans un contexte valorisant.  Notre salle  

bénéficie de la lumière du jour et d’une vue sur notre golf. 

FORMULES Durée 
Tarifs 10 

personnes 

Découverte 1h30 75 € 

Apprentissage 2h 90 € 

Aventure 3h 125 € 

Sensation 4h30 165 € 

Passager 15 € 


