
TARIFS LOCATION
SALLE DES FÉLIBRES

758 Route d'Orange,  84350 Courthézon



LE CELLIER DES PRINCES

Producteur de Châteauneuf-du-Pape depuis 1925

VOUS PROPOSE TOUTE L'ANNÉE

Des v ins de l 'appel lat ion Rhône Méridionale

OFFREZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Créer votre évènement personnal isé 

Avec un v ignoble de plus de 580 hectares issu d'un
terroir  d 'exception.  189 v ignerons ardents
défenseurs des tradit ions.

Des dégustat ions sur mesure avec des consei ls  sur
les accords Mets et  Vins,  
Des exposit ions d'Art  et  Vin,
Des offres spéciales pour les Comités d'Entreprise
et vos événements.  

En dégustat ion gratuite au caveau.  

Un séminaire,  une formation ou bien un événement
professionnel .  Di f férentes opt ions de restaurat ions
et d 'animations œnologiques sont possibles avec nos
partenaires.



LA SALLE DES
FÉLIBRES
IDÉAL POUR VOS RÉUNIONS DE
TRAVAIL, FORMATION, SÉMINAIRE...

100m² -  Rez de Chaussée 
Sal le c l imatisée
Capacité de 80 personnes
Sal le de dégustat ion qui  s 'ouvre sur le v ignoble

Accuei l lez vos col laborateurs dans un espace propice
à la cohésion et  à la détente.  La sal le de réception
est ent ièrement équipée pour vos événements  :

Vidéoprojecteur et  micro
Tables et  chaises de travai l ,  paperboard
Coin salon
Comptoir  de dégustat ion 
Wif i  gratuit  et  i l l imité
Matériel  complémentaire sur devis

AU CŒUR DU VIGNOBLE DE
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE



Vous souhaitez organiser votre propre événement?
Notre salle se loue seule selon vos envies, à la demi-
journée, la journée ou la soirée.

SÉMINAIRE D'ENTREPRISE
Différentes opt ions de restaurat ion et  d 'animations
œnologiques  s 'offrent à vous pour compléter
l 'organisat ion de votre journée de séminaire.  

TEAMBUILDING
Nous vous proposons diverses animations
teambui lding autour de la v igne et  du v in à intégrer
dans votre journée selon vos souhaits :  pourquoi  pas
une balade à vélo  dans les v ignes après une
matinée de travai l ,  une dégustation commentée
lors du déjeuner ou en f in de journée,  ou bien une
visite guidée de chais  avec dégustat ion.

TARIFS :  
-  Locat ion seule demie- journée :  180€ TTC
- Locat ion seule journée :  300€ TTC

Nous offrons à tous les visiteurs un coupon de réduction
pour l'achat de vin à notre boutique**.

**Coupon : 10€ offerts à partir de 80€ d'achat sur les vins produits par le Cellier des Princes



GRENACHE

Vis i te des chais et  dégustat ion
de nos cuvées

18€ par personne

SYRAH

Vis i te des chais ,  dégustat ion de
nos cuvées et  une boutei l le  de

Côtes du Rhône offerte par
personne

22€ par personne

CLAIRETTE

Vis i te des chais ,  dégustat ion de
nos cuvées,  une boutei l le  de
Côtes du Rhône offerte par
personne avec une formule

repas

40€ par personne

* Les packs proposés sont réservables avec un minimum de 15 personnes

ROUSSANE

Vis i te des chais ,  dégustat ion de
nos cuvées,  une boutei l le  de
Côtes du Rhône offerte par

personne avec pet i t  déjeuner et
une formule repas

45€ par personne

MOURVÈDRE

Un traiteur et  une sommelière
sont mis à votre disposit ion.

Une boutei l le  de Côtes du
Rhône offerte par personne.

65€ par personne

NOS PACKS* PERSONNALISÉS DE LOCATION 
DE LA SALLE DES FÉLIBRES



CONTACT

Merci  de contacter :
 

veronique@cel l ierdesprinces.com l  04.90.70.21.50
marine@cel l ierdesprinces.com l  04.90.70.45.30

POUR TOUTES DEMANDES

Cel l ier  des Pr inces,  758 Route d'Orange,
84350 Courthézon
 
À 2 minutes de la sort ie 24 Autoroute A7
À 30 minutes d'Avignon,  Gare TVG /  Aéroport

LOCATION



Châteauneuf-du-Pape est assis au milieu des
vignes, de ces fortes vignes qui se passent
d'échalas, de ces nobles vignes couronnées
d'oliviers qui produisent sans merci un vin
royal, impérial, pontifical

CITATION

Frédéric Mistral ,
Auteur des Fél ibres



WWW.CELLIERDESPRINCES.COM

Cel l ier  des Pr inces,  758 Route d'Orange,  84350 Courthézon
04.90.70.21.50 l  04.90.70.45.30

marine@cel l ierdesprinces.com l  veronique@cel l ierdesprinces.com


