
Location de salle

Présentation 
Dans un cadre idyllique respirant la quiétude 
entre l'Argens et le parc ombragé de la 
"Maison des Vins Côtes de Provence", votre 
évènement privé restera un souvenir 
inoubliable. 

Idéalement située entre Vidauban et 
Draguignan sur la Nationale 7, la Maison des 
vins dispose d’un parc ombragé, bien 
entretenu et calme le long de l’Argens sans 
voisins ni vis-à-vis. 

Les salles sont situées à l’étage de la Maison 
des Vins Côtes de Provence et offrent une vue 
apaisante sur l’Argens. 

Nous disposons de plusieurs espaces pour 
votre évènement:  

Capacité 
La salle principale de réception ou Salle 
Banquet avec une capacité maximum de 120 
personnes assises. 

Le Patio attenant à la salle de réception, avec 
une capacité maximum de 50 personnes 
assises. 

Ces deux espaces peuvent ainsi accueillir 
environ 250 personnes debout, pour un 
cocktail par exemple, ou 170 personnes 
assises. 

La Salle Rivière avec une capacité de 30 
personnes assises conviendra parfaitement à 
un séminaire, réunion d’entreprise, incentive ou 
autre. Cette salle dispose d’un vidéo-projecteur 
avec écran, tables et chaises mais pas de la wifi. 

‣ Ouvert toute l’année

À partir de 1200€



Prestations 
Pour toutes les locations, le tarif comprend le 
prêt de tables, chaises, vidéo-projecteur et écran. 
Le tarif comprend aussi le service de nettoyage 
avant et après. 

Pour les locations en soirée, le tarif inclus le 
service d’un vigile en plus des autres prestations 
ci dessus. 

Sur demande, nous pouvons vous mettre en 
relation avec nos traiteurs partenaires pour vos 
événements. Nous pouvons aussi vous fournir 
une liste des différents prestataires de la région 
(hébergement, traiteurs, restaurateurs, fleuristes 
etc.). 

Tous vos évènements privés peuvent être 
organisés dans notre établissement. 

La Maison des Vins vous offre aussi la possibilité 
d’associer votre évènement avec une dégustation 
de nos différents Vins Côtes de Provence. 

Le parc est à votre disposition pour vos photos. 

Loisirs 
Vente et dégustation de vins. Nous vous offrons 
la possibilité de venir profiter de la Maison de 
Vins de Côtes de Provence sur les heures 
d’ouvertures. Vous pourrez ainsi déguster 
gratuitement et profiter des 800 références de la 
vinothèque à prix producteur. 

Tarification  
La location de la Salle de réception et de son 
Patio est proposée à partir de 1200€ la journée 
toute l’année et à partir de 1500€ la soirée en 
basse saison. Pour toute demande spécifique 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous proposons 
aussi un tarif spécial pour la location de la salle le 
samedi soir et le dimanche matin/midi.



Période

Basse saison
Semaine Week-end

Journée Soirée Journée

Tarifs en € 1200 1500 1200

Nettoyage avant/
après X X X
Vigile X

Période

Haute Saison
Semaine Week-end

Journée Soirée Journée Soirée
Soirée

+dimanche 
matin

Tarifs en € 1200 1800 1200 2000 2500

Nettoyage avant/
après X X X X X

Vigile X X X

Tarifs salle de 
réception + patio

Période
Toute l’année

Demi-journée Journée

Tarifs en € 300 600

Nettoyage avant/
après X X

Tarifs salle Rivière


