Entreprises

Hôtel - Restaurant - Mariages - Evénements privés et professionnels

BIENVENue
Au Domaine
de Montjoie

Situé sur les hauteurs de Toulouse, à 20 minutes de
l’aéroport international de Blagnac et à 15 minutes de la Gare
Matabiau, Montjoie est parfaitement desservi par les axes
routiers à proximité, ce qui en fait un point de rassemblement et
de rencontre idéal pour vos collaborateurs.
Niché au cœur d’un parc à l’anglaise de 6 hectares, planté
d’arbres multi centenaires, il allie parfaitement confidentialité et
cadre d’exception.
Ses espaces réceptifs, capables d’accueillir jusqu’à 200
personnes, ont spécialement été pensés et aménagés pour
garantir le succès de vos rendez-vous professionnels et s’adapter
à tous types de manifestations.
Son hôtel 4 étoiles, labelisé BW Premier collection et son
restaurant bistronomique, en font un lieu idéal d’accueil de vos
séjours résidentiels.
Pour vous garantir un suivi personnalisé de qualité, un chef de
projet dédié vous accompagne de la planification de votre
événement jusqu’à sa réalisation.

Nos espaces, vos projets :
L’ATRIUM/ Majestueux, ce
bâtiment du 19ème siècle,
repensé pour vous garantir un
confort optimal, peut recevoir
jusqu’à 230 personnes. Situé
au cœur de notre parc de
6 Hectares, il accueille les
événements
de
grande
envergure.

232 m2
LA

style alliant art contemporain,
architecture moderne et pierres
d’origines, la salle des Arches
accueille vos conférences,
lancements de produits ou
encore vos repas d’entreprise.

CEDRE

/

Située
dans le bâtiment principal, cette
salle séduit pour son charme
de l’ancien et son parquet en
chevron. Mitoyenne à la salle
principale du restaurant « le
M », c’est l’endroit idéal pour
organiser vos repas d’affaires.

230 per
Max

LES ARCHES/ Marquée par son

70 m2

50 m2

50 pers
Max

50 m2

PAVILLON/

MAGNOLIA/

Ces deux salles accueillent des petits comités tels que des CODIR ou
des rendez- vous professionnels qui appellent à la confidentialité.
Le format est idéal pour vos journées d’études.

30 m2

18 pers
Max

52 m2

33 pers
Max

30 pers
Max

CHAPITEAU/

En plein cœur de notre parc, le Chapiteau, est un espace
chaleureux baigné de lumière naturelle avec une vue imprenable
sur nos arbres centenaires. Il peut être ouvert en été pour profiter
pleinement des beaux jours.

SEQUOIA

Localisées dans les anciennes
écuries du Domaine, ces deux
salles, modulables selon vos
besoins, sont parfaitement
adaptées à vos séminaires et
réunions entre collaborateurs.

35 pers Max

BIBLIOTHEQUE/

200 m2

•
•

33 pers
Max

52 m2

•

200 personnes Max

Tous nos espaces disposent d’un équipement multimédia et d’une connexion internet WI FI .
L’agencement évolue selon vos besoins . Plusieurs espaces peuvent être associés à un
même événement.
Nos chefs de projets vous accompagnent et vous conseillent pour optimiser au mieux les capacités et
fonctionnalités de nos salles. Nos prestations peuvent inclure l’accueil et pauses café, la restauration,
l’hébergement et transports.

Un hôtel 4 *

Une offre
d’hébergement
de qualité

Nos chambres

Classique

Notre hôtel 4 * Best Western Premier Collection,
dispose de 30 Chambres à proximité directe de
ses espaces réceptifs. son accès, aux abords des
axes routiers, est facilité par son parking de plus
de 100 places.
Le mobilier, la literie et les équipements des
salles de bains ont été choisis avec soin pour
vous assurer un séjour confortable, reposant et
revivifiant.

Supérieure

Deluxe

Suite

22 m2

25 m2

27 m2

40 m2

160x200

180 x 200 ou 160x200

180 x 200

180 x 200

46 pouces

46 pouces

46 pouces

Canapé convertible 160 x 190

Wifi inclus

Wifi inclus

Wifi inclus

46 pouces

Coffre fort

Coffre fort

Coffre fort

Wifi inclus

Salle de bain

Salle de bain

Salle de bain

Coffre fort

Machine à café
Nespresso

Machine à café
Nespresso

Machine à café
Nespresso

Salle de bain

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Machine à café
Nespresso

Produits ANYAH

Produits ANYAH

Produits ANYAH

Réfrigérateur
Produits ANYAH

Prestations générales
•
•
•

Notre équipe à la réception est à votre écoute 7j/7, 24h/24.
Certaines chambres peuvent être aménagées en «Twin»
Le petit-déjeuner est servi au format buffet de 6h00 à 9h30 en semaine et entre 8h et 11h les
week-ends.

Le M restaurant
Le M Restaurant, vous propose une cuisine
bistronomique moderne et raffinée. Le Chef,
privilégie systématiquement les produits de
saison et les circuits courts et responsables.
Service à table, buffet, cocktails, à vous de choisir
le format que vous préférez pour l’organisation de
vos repas d’affaires et/ou de groupe.
Le service est assuré par notre équipe en salle
qui maîtrise parfaitement l’accueil d’une clientèle
professionnelle.
Le Chef cuisinier et votre chef de projet travaillent
ensemble pour vous proposer un repas
personnalisé et adapté à vos attentes.

Un de nos retour clients
«
Ce petit mail avant mon
départ en vacances pour vous
faire un retour TRES POSITIF sur votre
établissement et votre prestation !
Les participants ont été enchantés
par le domaine (calme, verdure,
parc et arbres magnifiques,...)
La salle était parfaite et l’aide de
Laurent très appréciée pour la mise
en place des outils
Les repas étaient excellents
Les chambres parfaites
Et l’apéro en terrasse très agréable
Vous nous avez permis de boire un
dernier verre en terrasse jusqu’à
presque 1h du matin ce qui est
très appréciable aussi (merci au
personnel du bar, de la restauration,
de l’accueil, tous très sympathiques
et professionnels)
un 10/10 pour votre prestation
Merci beaucoup et à très vite !

« On décontracte la cuisine gastronomique au travers
de l’assiette, du cadre et de l’ambiance. On travaille
des produits frais et de saison et on oeuvre pour les
sublimer. »
Yoren Larger - Chef du M Restaurant

Cordialement,
Catherine FOULCHER,
Assistante Région Commerciale
VIE BANQUE - Juin 2021 »

«
Un petit mot pour un grand
MERCI...
Encore une fois nous avons passé
un excellent séminaire au Domaine
de Montjoie. Les équipes sont
comme toujours aux petits soins,
dynamiques, souriants et attentifs
.. ils sont méritants surtout dans le
contexte !...
Tout le Comex a apprécié ce séjour
de qualité !
A bientôt !
Stéphanie DAVIS,
Assistante de Direction
de Frantz WAZE - Octobre 2021 »

«
Accompagnateur
depuis
plus de 20 ans, j’ai eu l’occasion
de coopérer avec une multitude
d’hôtels de tous styles et de toutes
catégories mais le personnel de
votre établissement aura rendu
mon récent séjour particulièrement
unique !
Je tenais absolument à remercier
très chaleureusement l’ensemble
des personnes avec lesquelles j’ai
été en contact durant l’organisation
de la réunion BMS [ ... ] car non
seulement leur professionnalisme
est
incontestable
mais
leur
disponibilité, leur réactivité et leur
perpétuelle bonne humeur ont
rendu les choses particulièrement
faciles et agréables.
Je vous serais donc extrêmement
reconnaissant
de
bien
vouloir transmettre tous mes
remerciements à chacun d’entreeux, [ ... ] qui ont également très
largement participé à ce succès !
Sans oublier bien sûr l’équipe de
cuisine dont les talents culinaires
nous ont régalé.
Joël PHILIPPON, AMEX- Novembre
2021 - »

Parlons ensemble
de votre événément,
COntactez nous :
Service EVENT :
event@ledomainedemontjoie.com
05 61 14 15 00
63 avenue de l’Aeropostale
31520 Ramonville Saint - Agne
www.ledomainedemontjoie.com

Les équipes du Domaine de Montjoie font de vos
attentes une priorité.
Nous faire confiance c’est profiter :

D’une gamme de prestations complètes et personnalisables,
D’un accompagnement individualisé,
D’un réseau de prestataires de qualité,
D’un parc de 6 hectares,
D’un cadre unique.

