VOTRE
Château

SEMINAIRE
de

Rochegude

Un cadre exceptionnel pour réunir vos compétences
Le Château de Rochegude est Membre des Relais & Châteaux
Récompensé Assiette Michelin au Guide 2020

Telle une forteresse imprenable surveillant le Mont Ventoux, gardien de la frontière entre Drôme & Provence,
seul et unique Château-fort médiéval du XIIe siècle, transformé au fil des ans en un exceptionnel et magnifique
Hôtel de Luxe 4 Etoiles, Le Château de Rochegude est membre de la plus belle Collection d’Hôtels au Monde…
Les Relais & Châteaux.
Les cuisines du Restaurant Gastronomique sont dirigées par Monsieur Thierry Frebout, Chef des Cuisines, qui
vous ravira par son savoir-faire, empli de créativité et de malice. Ce Chef qui défend la qualité́ et les saveurs du
produit local, crée le meilleur pour le partager avec ses hôtes. Des assiettes généreuses et contemporaines,
ludiques et colorées, dans lesquelles les natures de Provence et Drôme se mêlent et se parlent d’elles-mêmes,
en toute légèreté et affinité́…
Découvrez une atmosphère unique, associée à une Hôtellerie répondant aux plus hautes exigences. Le
Château de Rochegude s’impose tout naturellement pour cette occasion.

Choisir le Château de Rochegude
pour votre Prochain Evènement…

A 15 mn d’Orange et 40 mn d’Avignon & Montélimar (Gares TGV
Orange/Avignon)
Localisation stratégique exceptionnelle à seulement 2h40 de Paris, 1h10 de Lyon et 30
mn de Marseille en TGV.
A7 en accès direct à 15 mn (Sortie Bollène), au cœur des vignobles des Côtes-duRhône, tout proche de Châteauneuf-du-Pape et d’Avignon, au Royaume de la Truffe
Noire… Terre d’aventures et de passions, Bienvenue en Drôme Provençale !
Telle une forteresse imprenable surveillant le Mont Ventoux et la frontière entre
Provence et Drôme, ce château médiéval du XIIème siècle, abrite un magnifique Hôtel
& Restaurant de luxe classé en 4 étoiles et membre de la plus prestigieuse des
Collections d’Hôtel au Monde… Relais & Châteaux.

Une cuisine merveilleusement orchestrée par notre Chef Thierry
Frebout…
Les cuisines de notre Restaurant Gastronomique sont dirigées par Monsieur Thierry
Frebout, Chef des cuisines, qui vous ravira par son savoir-faire, empli de créativité et
de malice. Ce Chef qui défend la qualité et les saveurs du produit local, crée le meilleur
pour le partager avec ses hôtes. Des assiettes généreuses et contemporaines, ludiques
et colorées, dans lesquelles les natures de Provence et Drôme se mêlent et se parlent
d’elles-mêmes, en toute légèreté et affinité…

Sourires, Attentions & Petits Secrets
de Provence Murmurés…
Une équipe qui vous accueille « chez vous », le temps de votre réunion
5 salons de réunion pouvant accueillir de 10 à 120 participants. La réussite de votre
évènement passe par une alliance judicieusement dosée de séances de travail et d’incentive
pour être plus efficace.
Plus encore qu’un Château, une maison familiale, une ambiance conviviale, un service surmesure qui fera de vos réunions de travail, un moment fort de cohésion et d’échanges.

Nos 24 chambres sont une parenthèse de douceur Provençale
Le Château est intégralement modernisé depuis son entrée jusqu’aux chambres, du cloître au
Restaurant Gastronomique. L’immense parc arboré de 12 hectares domine depuis des siècles
ce lieu unique de repos et de partage. Une atmosphère unique, associée à une hôtellerie
répondant aux plus hautes exigences.

Une collection d’activités
& d’animations sur mesure
 Loisirs sur place : Cours de Tennis, Table de ping-pong, Piscine Extérieure (l’été),
Soins et Massages par nos professionnels du soin et de la détente.
 Activités sportives: Quad, Marche à pied ou randonnée, Vélo, Golf, Karting, Canoë
Kayak, Baptême d’ULM et de parapente, Montgolfière, Simulateur de conduite…
 Activités culturelles: Grotte Chauvet à Vallon Pont d’Arc, Château de Grignan,
Château de Suze la Rousse (Université du Vin)…

Les Activités « Coup de Cœur » du Château
 A la recherche du Diamant Noir : visite du domaine de notre trufficulteur
accompagné de ses chiens et dégustation de vins.
 Dégustation d’huile d’olive animée par notre Chef de Cuisine
 Dégustation de vins des Côtes-du-Rhône animée par notre sommelier ou par un de
nos meilleurs collaborateurs.
 « Atelier et Dégustation de produit du Terroir » à l’Université du Vin (Château de
Suze la Rousse).

Votre offre Business
Journée d’étude et séminaire à la carte

Château de Rochegude
Accueil de bienvenue

Pause matin, préparée par
notre Chef
Déjeuner gastronomique
* Apéritif

* 2 Plats
* 3 Plats
Pause après-midi,
préparée par notre Chef
Dîner gastronomique
* 3 Plats
* Forfait boissons sans
alcool
* Forfait boissons alcool.
(1)
* Forfait boissons alcool.
(2)
Location salle plénière

* Journée
* ½ Journée

Café d’accueil
(boissons chaudes,
eau, jus, petites
viennoiseries)
Café, Thé, Jus de
fruit et mignardises

5€

Kir vin blanc ou
verre de vin ou
apéritif maison + 2
feuilletés + eau
Plat, dessert, hors
boissons
Entrée, plat,
dessert, hors
boissons
Café, Thé, Jus de
fruit et mignardises

11 €

Mise en bouche,
entrée, plat, dessert
Eau plate, Eau
gazeuse, café
1 verre de vin, eau
et café
2 verres de vin, eau
et café
Vidéo, écran,
paperboard, bloc
note, stylo et eau
minérale

45€ (55€ avec le
fromage)
6€

5€

29€
35€
5€

11€
15€

85€
50€

