
Réunions, Séminaires, Incentives & Repas d’Affaires



Nos tarifs sont nets, taxes comprises

Au cœur du Gévaudan, entre eaux vives et séquoias centenaires, le Château d’Orfeuillette , ravissante demeure du 19ème 
siècle, s’est fait une spécialité d’accueillir les entreprises. Un lieu magnifique propice à la réflexion et à la cohésion de vos 
équipes, pour redynamiser vos collaborateurs ou  les remercier.

Ses 18 chambres soignées au design « Modern Art », son restaurant gastronomique « le Théophile » aux saveurs raffinées, son
parc de 12 hectares, la piscine extérieure chauffée et le spa « la Grange à Bulles » promettent de vous faire vivre un excellent 
moment de détente . La salle de réunion « la Chapelle » est parfaitement équipée, ambiance bois avec ouvertures sur 
l’extérieur.  Ici, tout est conçu pour faciliter le bon déroulement de vos séminaires et rendre votre séjour agréable…

Salles de réunion Salle Surface m²

En U  En Théatre En Banquet En salle de 
classe

En boardroom

1 La Chapelle
( lumière du jour )

70 26 places 90 places 60 places 40 places 30 places

Équipements écran, vidéoprojecteur, wifi, paperboard, feutres, bloc note, stylo 
Location de matériel spécifique : devis sur demande

Services Secrétariat à la réception de l’hôtel 

Location salle Mise en place de la salle à la journée, avec eau minérale sur table 

Forfait journée d’études Forfait semi-résidentiel Forfait résidentiel

69€ TTC
Hébergement au Château Sur demande Sur demande

Hébergement à l’Orangerie Sur demande Sur demande

2 pauses classiques,
déjeuner,

vins, eau, café inclus, 
location salle à la journée.

2 pauses classiques,
déjeuner ou dîner,

vins, eau et café inclus,
hébergement en chambre 

single ou double
petit déjeuner,

location salle à la journée.

2 pauses classiques,
déjeuner et dîner,

vins, eau et café inclus,
hébergement en chambre

single ou double, 
petit déjeuner,

location salle à la journée.

	  

Possibilité de privatiser le Château dans son intégralité.
Devis sur demande.

Pause classique : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries maison 

Pause « Margeride » : ardoise de charcuterie et fromages, nos pains de campagne, vins de 
Pays et eaux minérales, boissons chaudes et jus de fruits, supplément 5€

Pause « délices » : assortiment de sandwiches à l’anglaise, assortiment de gourmandises : 
tartelettes, millefeuilles, éclairs et sorbets, boissons chaudes et jus de fruit, supplément 5€

Café d’accueil : boissons chaudes et mignardises ( 5€ )

Apéritifs d’accueil : coupe de Champagne et petits salés ( 10€ ) 
cocktail Maison ou apéritifs divers et petits salés ( 8€ )



Nos tarifs sont nets, taxes comprises

Cohésion de vos équipes autour d’activités :

 « Sensations fortes » : circuits 4X4 et quads (sorties accompagnées), jet ski, ski nautique, canoë, via ferrata, acrobranche, 
tyrolienne...

 « Insolites » : déjeuner ou dîner dans un buron d’Aubrac, les loups du Gévaudan, le parc des bisons d’Europe en calèche 
ou traineau, cani-rando, vol avec les oies, brame du cerf, vol en montgolfière...

 « Bien-être et ressourcement » : soins du corps et du visage au spa « La Grange à Bulles »...

 « Gastronomie » : cours de cuisine, atelier vins, sortie herbes sauvages et champignons...

 « Nature » : balade en VTT sur le chemin de St Jacques de Compostelle, rencontre avec la faune sauvage, course 
d’orientation, pique-nique et randonnées.

 « Culture & Patrimoine » : St Flour Pays d’Art et d’Histoire, le musée de la Haute-Auvergne, le Mont Mouchet, circuit 
des mégalithes, musée de la métallurgie, la Ferme aux Fromages, écomusée de la Margeride...

 « Soirées à thème » : oenologie, autour de contes ou de théâtre, châtaigne ou piano-bar, concert...

Nous sommes à votre écoute pour réaliser des activités sur mesure.

Idée de menu

Le saumon, tartare à l’huile de sésame, gambas grillées & réduction de balsamique
ou

L’escargot de Massiac, cuisiné aux châtaignes, compoté d’oignons doux, jus de persil

Le filet de truite, pommes de terre fondantes et beurre aux 2 amandes
ou

Le canard, filet au miel de montagne et tastou d’aligot

Le chocolat, en chaud & froid, sphère au praliné et fruits de saison
ou

La fraise gariguette en tartelette revisitée, glace vanille Bourbon de Madagascar & espuma menthe

Supplément fromage 5 €
Supplément menu gastronomique 25€



www.hotels-brunel.com 
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Saint Chély d’Apcher (10mn) SNCF 
Millau (45mn)

Montpellier (2h) Aéroport
Toulouse (3h)
Barcelone (5h)

Bruxelles (7h)
Paris (5h)

Lyon (2h30)
Clermont Fd (60mn) Aéroport

St Flour (15mn) SNCF

Aire de la Lozère
A75 > Sortie 32

Direction :
La Garde

Lozère - A75 > Sortie 32

A75

A71

A75

N88

A89

A9

Devis sur demande

CONTACT

Marielle LAFORGUE

Responsable Evénementiel
Les Hôtels Brunel

Le Château d’Orfeuillette, La Garde
48200 Albaret Ste Marie, France

t : +33 4 66 42 65 68
f : +33 4 66 42 65 66
m : reservation@hotels-brunel.com
i : www.chateauorfeuillette.com
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