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NOUVELLE-AQUITAINE
Le Tube : une situation exceptionnelle
À Seignosse dans les Landes, Le Tube bénéficie d’un 
magnifique environnement, au pied de la dune et à 100 m 
de la plage des Bourdaines. Il présente 2 600 m² d’es-
paces fonctionnels et modulables, pouvant s’adapter à 
toutes sortes d’événements d’entreprise, du séminaire à 
la soirée de gala, en passant par les conférences et les 
activités de team building.
Info + Sports nautiques, pistes cyclables en pleine réserve 
naturelle et au cœur des forêts de pins, golf 18 trous, nom-
breux complexes hôteliers, traditions et gastronomies locales.

OCCITANIE
Château de Saint-Martory : entre 
confidentialité et sérénité
Aux portes de Toulouse, le château de Saint-Martory, plongé 
dans 40 ha de verdure, a choisi de se spécialiser dans l’accueil 
de groupes exclusivement sur-mesure, jusqu’à 12 personnes en 
séminaires résidentiels et 80 dans le cadre d’une journée d’étude. 
Pour agrémenter les séjours, un chef privé à domicile propose 
une carte à base de produits locaux et les soirées vins et fromages 
en compagnie d’un meilleur ouvrier de France sont toujours très 
appréciées. Dans les chambres, ni télévision ni clé aux portes pour 
donner la sensation aux hôtes qu’ils sont chez eux, et les inciter à 
se parler dans un contexte diffé-
rent. « Après le dîner, les équipes 
aiment souvent se retrouver dans 
la salle de billard pour boire un 
armagnac… immanquablement 
la parole se libère et ça désa-
morce beaucoup de situations », 
observe Jean-François Delort, 
propriétaire du château.
Info + Yoga, tir à l’arc et sorties 
à vélo (de la route facile aux 
parcours plus sportifs en VTT 
électriques).

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Villa Bellevue : au milieu 
des vignes et oliviers
À 30 minutes de Marseille et à 20 d’Aix-en-Provence, la 
Villa Bellevue, située au cœur de la propriété viticole et 
oléicole Château Calissanne, est une bâtisse de l’époque 
Nabi (1888-1900) décorée d’une frise inspirée d’un 
tableau de Paul Elie Ranson (1861-1909), maître de ce 
mouvement artistique. Avec une vue à 360° sur les vignes 
et oliviers, mais aussi sur la montagne Sainte-Victoire et 
l'étang de Berre, elle offre un espace événementiel d’une 
capacité de 30/40 personnes avec 2 cabines d’interprètes 
et la possibilité d’installer un studio avec technique IA.
Info + La maison peut aussi être louée avec différentes 
prestations (traiteurs, sonorisation, ateliers de dégustation 
des vins et huiles du domaine, découverte de la propriété…).

Manade Lafon : toute la magie 
de la Petite Camargue
Entre Nîmes et Montpellier, à 15 minutes de Lunel, la Manade 
Lafon propose 2 lieux événementiels aux ambiances et presta-
tions différentes pour des séminaires, réceptions et/ou activités 
de team building : le Mas de Grès (10 à 90 personnes) dans la 
tradition des mas provençaux et la Jasso de Portaïé (40 à 400 
personnes) avec plusieurs espaces à disposition.
Info + Pour la Jasso de Portaïé, quelle que soit la formule choi-
sie, les animations camarguaises (ferrade, jeux et gardians) sont 
comprises dans la location du site.
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