LES AMIS DE L’ACADEMIE VALLIER
Le Domaine de Vallier est situé dans un cadre privilégié à 15 minutes du centre de Bordeaux, au
bord de la Garonne et aux portes des vignobles du Médoc.
Vous y trouverez un lieu dédié à vos événements professionnels

Vous partagez les valeurs de l’Académie de
Vallier, nous avons créé pour vous le club
d’entreprises «Les Amis de l’Académie Vallier».
Chaque entreprise adhérente pourra à titre privilégié organiser ses propres événements en privatisant nos installations.

- Mise à disposition de la Grande Salle à un tarif
personnalisé pour vos événements d’entreprise.
- Réduction de 5% sur la Boutique Vallier qui
offre une gamme de vins de Bordeaux et d’ailleurs, ainsi que divers vêtements et objets originaux aux couleurs du Domaine de Vallier.
- Priorité sur les invitations pour des évènements, conférences, débats.

VOTRE EVENEMENT AU DOMAINE DE VALLIER
La « Grande Salle » :
- Un grand espace libre modulable décoré avec
élégance
- Un coin bibliothèque-salon
- Un bar équipé
- Un espace traiteur
- Une grande terrasse aménagée avec une vue
exceptionnelle sur la Garonne

L’ancienne « Maison Noble » abritant :
- Le Grand Salon + le Petit Salon
- Les 8 chambres décorées avec goût et leur
salle de bain en suite, proposées en hébergement
pour les séminaires.

La boutique de Vallier :
Un lieu de dégustation et de vente de vin

Le Parking des Chevêches :
D’une capacités de 30 voitures, à proximité
immédiate de la Grande Salle.

Le Parking de l’Aubarède :
D’une capacité de 70 voitures, à proximité des prés,
avec la possibilté de stationner des Bus.

Vos événements sur mesure :
- CODIR
- Réunion d’équipe
- Petit déjeuner de travail
- Conférence
- Evénement RP
- présentation produit
- Team Building

Notre capacité d’accueil :
-

Cocktail, jusqu’a 200 personnes
Repas assis, jusqu’à 120 personnes
Conférence, jusqu’à 170 personnes
Réunion, à partir de 8 personnes
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