SÉMINAIRES
Situation
Situé aux portes du massif de
la
Clape,
sur
la
commune
de
Gruissan, l’une des plus belles cités
« escale méditerranéenne », le Château
le Bouïs bénéficie d’un emplacement
idéal, au cœur du triangle Perpignan,
Carcassonne, Montpellier.
Le domaine est desser vi par les
infrastructures autoroutières, l’aéroport
de Montpellier et la gare SNCF de
Narbonne.

Prestations
Le Château le Bouïs dispose d’une
salle climatisée entièrement dédiée à
l’organisation de manifestations adaptées
à toutes les demandes de la clientèle
affaires,
pouvant
accueillir
jusqu’à
60 personnes selon la configuration.
Paperboard, vidéoprojecteur, écran de
projection électrique, home cinema et
inter net W i fi répondent aux exigences
de nos hôtes.
Des ateliers de coaching et team
building sont également disponibles à la
demande.

Capacité de la salle
Théâtre :

capacité : 36 personnes

Salle U :

capacité : 30 personnes

Bureau :

capacité : 24 personnes

Classe :

capacité : 14 personnes

C o c k t ai l :

capacité : 60 personnes

Avec sa vue sur la mer et les vignes,
le Château le Bouïs s’impose comme
un lieu bouillonnant de coule ur et de
lumière, alliant charme, authenticité et
prestations haut de gamme.
Pour celles et ceux qui savent qu’un
cadre idyllique est propice à une
réflexion et à un travail de q ualité, le
Château le Bouïs s’impose comme le
lieu d’exception pour l’organisation de
réunions et de séminaires.

Hébergement
Aménagées dans la Maison des
Demoiselles,
bâtisse
de
charme
datant du XVIIIème siècle nichée au
cœur d’un magnifique parc arboré,
les chambres et suites climatisées
du Château le Bouïs offrent un cadre
harmonieux, alliant tonalités relaxantes,
confort et modernité.
Chaque chambre climatisée est équipée
d’une télévision écran plat et d’une
connexion inter net W ifi avec accès
gratuit.
Des couchages complémentaires sont
également proposés dans la Petite
Maison du Bouïs, ancien logis du
métayer situé au cœur du domaine,
entièrement revisité dans un décor
authentique et rustique.

Loisirs
Pour
encore
plus
de
bien-être,
le Château le Bouïs propose la
dégustation conviviale de ses vins et
une découverte libre du domaine au gré
de vos envies.

Restauration
Au restaurant du Bouïs, le chef, au gré
des marchés et au fil des saisons,
offre une cuisine où le produit est roi,
misant sur la fraîcheur et la qualité.
Avide des saveurs de la Clape, il
utilise les meilleurs produits du terroir
qu’il sublime par des notes venues
d’ailleurs.

La situation du domaine, à deux
pas du village de Gruissan, rend les
nombreux
loisirs
très
facilement
accessibles : balnéothérapie, plage,
sentiers pédestres au cœur du massif
de la Clape, vélo mais aussi casino,
théâtre…

Comment venir au Bouïs?
Aéroports les plus proches :

- Montpellier (109km, 1h10)
- Toulouse (150km, 1h43)
- Carcassonne (79km, 53 min)
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Pour venir depuis Narbonne :
- Suivre les indications «Gruissan»
- A l’arrivée sur Gruissan (D32), l’étang de Gruissan se situe
sur votre droite. Prendre au rond point la deuxième sortie,
direction Narbonne Plage (D332).
- A 1km environ, prendre la sortie Z.A. de Mateille, puis de
suite à gauche (direction Narbonne), passer sous le pont.
- Immédiatement après le pont, prendre à gauche et continuer
tout droit. La route est ensuite balisée jusqu’au domaine.
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