
S É M I N A I R E S



GRÂCE À SON DOMAINE COMPRENANT 
LE CHÂTEAU DU XVIÈME SIÈCLE, SES 4 SALLES DE TRAVAIL, 

LA SALLE DE RÉCEPTION DE LA MÉTAIRIE ET L’ÉTABLE, 
LE CHÂTEAU DE SAINT-MARTORY EST UN LIEU MODULABLE 

QUI PEUT RECEVOIR DES GROUPES 
ALLANT DE 10 À PLUS DE 500 PERSONNES.

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL, SEMI-RÉSIDENTIEL 
OU JOURNÉE D’ÉTUDE

Un lieu d’exception
pour réussir votre évènement
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LES ESPACES

Au delà de son prestige, le Château de Saint-Martory 
met à votre disposition plusieurs salles de réunion 
entièrement rénovées avec un confort absolu et de vrais 
services pour vous accueillir :

• Wifi gratuit
•  Systèmes audiovisuels adaptés :  

rétroprojecteur, paperboard, enceinte, micro
• Luminosité naturelle dans chaque espace
• Chauffage dans les salles de réception
• Parking gratuit / 50 voitures

L’étable
1100 m2

La halle à bois

La halle à tabac

L’ancienne
porcherie



150 PERS. 100 PERS. 200 PERS.

LA SALLE DE RECEPTION

La salle de réception est située au RDC de la métairie 
du Château, baignée d’une douce et subtile lumière. 
Ses dimensions généreuses 20 m x 8 m et sa belle 
hauteur sous plafond en font la salle idéale pour mettre 
en relief vos évènements privés ou professionnels, mariages, 
banquets, séminaires ou conférences.



LE SALON JAUNE

La salle à manger du Château est un endroit sublime 
pour des repas d’exception. Elle est facilement convertible 
en salle de séminaire ou de conférence.

40 PERS. 30 PERS. 60 PERS.



LE SALON ROUGE

Le salon rouge est un parfait exemple du “revival” gothique 
de la seconde moitié du XIXème siècle. 
C’est un lieu très special où vous pourrez recevoir 
pour un cocktail par exemple ou tout simplement faire 
une pause entre deux séances de travail.

20 PERS. 30 PERS.



LA SALLE DES GARDES

La salle des gardes n’a pas changé au cours des cinq derniers 
siècles. Elle reste, à ce jour, le véritable coeur du Château. 
Vous serez séduit par son ambiance simple et chaleureuse 
qui sera parfaite aussi bien pour un buffet ou un cocktail 
convivial que pour une réunion de travail.

24 PERS. 30 PERS.



LA COUR CARRÉE

La cour carrée de la métairie mesure environ 1000 m2. 
Une halle couverte de 130 m2 complète ce lieu situé 
à quelques pas du château, idéal pour banquets, 
concerts, et grandes réceptions. 
C’est autour de cette cour que la salle de réception, 
les toilettes et l’espace traiteur ont été créés.

500 PERS. 300 PERS. 800 PERS.



L’ÉTABLE

L’étable du XIXème est un endroit unique pour organiser 
des expositions et de grands évènements publics. 
Sa taille 1100 m2 et ses proportions 110 m x 10 m permettent 
d’envisager l’accueil d’un très grand nombre de visiteurs.

500+ PERS. 500+ PERS. 1000 PERS.



LES ANIMATIONS

Dynamisez votre séminaire ou votre évènement 
en intégrant des ateliers originaux, découvertes, ludiques, 
interactifs ou artistiques. 

Nous avons créé ou sélectionné à l’aide de nos partenaires 
des animations qui pourraient vous convenir en fonction 
de vos objectifs, du profil des participants, et de la culture 
de votre entreprise.

SPORTIVE : Révélez la cohésion de vos équipes lors d’un 
match de football sur le terrain de Saint-Martory, à 5 minutes 
à pied du Château.

ESCAPADE : Découvrez et faites découvrir un magnifique 
territoire à VTT ou vélos à assistance électrique. 
De nombreuses balades possibles au départ du château 
avec des degrés de difficulté adaptables en fonction des 
groupes. Aucune limite à la hausse puisque certains cols 
mythiques du Tour de France sont tout près de Saint-Martory.

EAUX VIVES+ : Descente de la Garonne en raft, canoë 
ou kayak grâce à l’équipe d’Antignac Rafting. 
Cette activité peut être complétée par des activités 
telles le tir à l’arc, ou le VTT. 
 
SENSATIONS FORTES : Envolez-vous pour un baptême 
de l’air en montgolfière et profitez des merveilleux 
panoramas de la région.



GASTRONOMIE : Le fromage est à l’honneur 
avec Dominique Bouchait, Meilleur Ouvrier 
de France classe fromager. Celui-ci propose 
à Saint-Martory un atelier unique,  où l’on découvre 
l’origine des fromages de France et d’ailleurs. 
La dégustation peut être proposée dans le cadre 
d’un dîner 100% fromage. La dégustation 
de superbes vins de notre cave, choisis en accord 
avec les fromages proposés, permet d’allier l’utile 
(cohésion d’équipe) à l’agréable.

OENOLOGIE : Notre sommelier raconte le secret des vins, 
notamment ceux de notre ami et partenaire Alain Brumont 
(Château Montus), lors d’une dégustation œnologique. 
Cette activité conviviale est proposée en fin d’après-midi 
ou pendant un dîner 100% fromage organisé par Dominique 
Bouchait MOF. 

CULTURE : Découverte historique de Saint Bertrand 
de Comminges. L’ancienne cité romaine fondée 
au Ier siècle av J.C. est un haut-lieu des arts. 
C’est un chef-d’œuvre du patrimoine de la Haute 
Garonne, niché au sein de paysages sublimes, à découvrir 
ou redécouvrir. 

AVENTURE : Courses d’orientation et/ou chasses au trésor 
dans la propriété du Château de Saint-Martory et ses 
alentours.

CONSTRUCTION : Notre partenaire propose des ateliers 
manuels permettant la construction ou l’assemblage 
d’objets aussi divers qu’un vélo, un solex, un radeau etc. 
Ces ateliers mettent l’accent sur l’habileté, créativité 
et rapidité des membres de chaque équipe.

CHALLENGE : Compétition entre équipes sous forme 
d’ « Olympiades ». De nombreux jeux sont proposés.

LUDIQUE : Jeu de Cluedo grandeur nature, la « Murder Party » 
est une proposition évidente dans le cadre historique 
et un peu mystérieux qu’est le Château de Saint-Martory.



TARIFS JOUR

Les devis sont réalisés sur demande en fonction 
du nombre de participants, de la durée de votre événement 
et de vos souhaits.

Salle de Réception 
Capacité 150 personnes assises/théatre
Prix à partir de 1300€ HT 
(sont inclus tables et chaises, paper board, rétroprojecteur 
+ écran, wi-fi.)

Salons du Château
Capacité limitée de 20 à 40 personnes/salon.
Prix à partir de 1000€ 
(sont inclus tables et chaises, paper board, wi-fi.)

Prix sur demande
• Hébergement sur place
•  Autres espaces : la cour carrée de la métairie,  

la grande Etable de 1000 m2

• Services de restauration et de teambuilding
• Tournages, lancements marketing
• Horaires personnalisés



Jean-François Delort - info@saintmartory.com - www.saintmartory.com


