


Bienvenue au 
Domaine de Montjoie

Son château de 1760, au cœur d’un magnifique parc à 
l’anglaise de 6 hectares orné d’arbres multi-centenaires vous 
accueille pour passer un moment convivial et authentique.

Une équipe professionnelle est à l’écoute de vos souhaits pour 
vous fournir des prestations personnalisées et de grandes 
qualités.

Aux portes de Toulouse, sur les coteaux de 
Ramonville Saint-Agne, découvrez le Domaine de 
Montjoie, un lieu d'exception pour vos réceptions 
familiales et vos évènements professionnels.
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7 salles

De 22 à 232m²

Jusqu’à 200 pax

Restaurant bistronomique
ouvert 7j/7

30 chambres

130 places

Espace piscine

10 mn du centre-ville de Toulouse
20 mn de l’aéroport international de Blagnac



Restaurant le

Le chef YOREN LARGER vous 
proposera une cuisine bistronomique 

aux accents de marché semi-
gastronomique. 

 
Les produits locaux et une carte des vins 

de qualité sauront accompagner vos mets 
dans une atmosphère contemporaine.

Chef 
YOREN LARGER
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Nous avons passé un excellent moment pour 
déjeuner. Le parc face à la terrasse est magnifique. 
Pour ce qui est de la cuisine, rien à redire, les 
goûts sont justes et les plats très bien dressés. 
Un vrai moment d’évasion à 15 min du centre ville... 
Nous reviendrons assurément !!
 
Juin 2021

« Excellent moment pour un déjeuner »



Hôtel

Nous avons passé un week-end d’exception au 
Domaine de Montjoie ! La chambre, la literie, la vue, 
tout était parfait. Nous avons pris un dîner dans le 
restaurant du Domaine, encore une fois, rien à redire, les 
plats étaient magnifiquement présentés et délicieux. 
Toute l’équipe a été très agréable, toujours avec le 
sourire et serviable, merci à vous pour ce moment. 
Nous reviendrons très rapidement chez vous lors de 
notre prochaine escale sur Toulouse !
 
Janvier 2022

« Séjour exceptionnel ! »

Un instant de douceur

30 chambres de standing au design contemporain 
et toutes personnalisées par des œuvres uniques 
d’artistes.
 
6 chambres DELUXE au château.
 
24 chambres CLASSIQUE et SUPÉRIEURE  
à la closerie dont 2 SUITES de 4 couchages et 2 
chambres PMR (Personne à Mobilité Réduite).



Nos séminaires

Vous souhaitez organiser  
un lancement produit, une convention,  

un séminaire, une réunion, une formation,  
un teambuilding ou une soirée d’entreprise ?

Salle d’activité très agréable et 
inspirante avec un service de 
collations de qualité. Quant au 
déjeuner, j’ai eu l’impression qu’il 
avait été composé pour moi. J’ai tout 
aimé, autant le visuel (beau travail 
sur l’assemblage des couleurs) que 
le côté gustatif (saveurs de saison) 
mais je ne peux pas tout dire... Quand 
travail et plaisir se conjuguent au 
présent, on savoure, on profite... A 
renouveler sans modération ! MERCI.
 
Janvier 2022

Séminaire

Notre équipe vous attend !



Votre Team Building Fortifiez la cohésion de votre équipe 
autour d’une animation ludique et 
fédératrice dans un lieu inspirant.
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Résolvez les énigmes et délivrez votre équipe à 

temps dans notre Escape Game.

Mettez vos coéquipiers au défi au travers des 

épreuves sportives et ludiques des Olympiades.

Vivez votre propre Koh-Lanta et plongez dans 

l’aventure !

Devenez scénaristes, acteurs et réalisateurs 

le temps d’une journée dans l’activité Court-
Métrage.

Construisez vos bolides et remportez le Grand Prix 

dans notre compétition Team Racing.

Et bien d’autres possibilités...

Pour un  accompagnement personnalisé, contactez notre équipe : 
05.61.14.15.00 ou contact@ledomainedemontjoie.com 



Vos afterworks Après l’effort...
le réconfort

Durant l’été, partagez une fin de 

journée conviviale et chaleureuse 

entre collègues à l’Ephémère, notre 

bar extérieur. 

 

Réservez votre espace pour déguster 

nos tapas et nos cocktails dans un 

cadre chic et agréable.

Réalisez votre afterwork à 

L’Ephémère

Ouvert de 

16h à 20h
20 

personnes 
maximun

Formule 
sur devis

Uniquement sur réservation.
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Taille de la 
pièce

Hauteur sous 
plafond

Disposition 
en U

Disposition  
en classe

Disposition  
en théâtre

Disposition  
en cocktail

Disposition  
en table ronde

Disposition  
en cabaret

Bibliothèque 50 3.5 / / / 30 30 /

Atrium 232 3 44 60 180 200 140 50

Barnum 150 4 / / / 150 140 /

Pavillon 22 2.5 8 / 15 / / /

Séquoia 52 2.5 22 24 30 / / /

Cèdre 50 2.5 22 30 35 / / /

Magnolia 30 2.5 12 14 18 / / /

Les Arches 70 5 24 28 45 45 28 28

Capacité de la pièce selon disposition



On vous attend !


