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des

Moures

Un havre de paix en Languedoc-Roussillon

Événements privés et professionnels

Un charme
authentique

/// Ancienne Magnanerie du XVIIIe siècle,
le Domaine est un site classé au charme authentique et prestigieux.
Il vous offre de grands espaces, en intérieur et en extérieur.
Un cadre privilégié pour célébrer vos événements exceptionnels.
/// Situé près de Montpellier, La Grande Motte et Palavas les Flots.
Vous pourrez proiter de moments détente, culturel ou sportif.

Un lieu de charme, dans l’Hérault
/// Un cadre exceptionnel
Que se soit pour vos soirées, mariage et communion...
Le Domaine des Moures vous offre un cadre privilégié, ou bien tout simplement
l’envie de changement le temps d’un week-end pour se détendre.
/// Evénement exceptionnel
Nous aménageons l’espace en fonction de vos demandes et du thème de vos soirées ;
chapiteaux, feux d’artiice, oasis artiiciel, ...
/// Un havre de détente
Venez passer un moment de détente
dans nos chambre d’hôtes décorées au charme du sud.

/// Votre événement privé
Mariage
Anniversaire
Baptême, communion
Garden Party
Soirée à thème

/// Votre événement professionnel
Séminaire
Congrès
Lancement de produits
Réunion
Journée ludique

Un événement
unique

/// Avec une salle de caractère, dans un cadre idyllique,
le Domaine des Moures vous promet un événement unique.
/// Un lieux de prédilection pour vos photos.
Près de l’eau, sur plage privée, dans les champs
ou sur pelouse avec notre chapelle du XVIIIe siècle.

/// Notre salle de réception
pouvant accueillir 230 invités

/// L’espace
apéritif

/// Un site événementiel de 4000 m²
pouvant accueillir plus de 2000 invités

/// Notre chapiteau de 375 m²
pouvant accueillir 300 invités

/// Votre événement privé

Un moment inoubliable

/// Nous pouvons organiser votre événement, ou vous accompagner dans vos choix.
/// Un accueil et une présence constante sur le site vous est assurée.
/// Nous travaillons avec un réseau de partenaires soigneusement choisis
Traiteur /// Dj, Musiciens /// Sonorisation /// Décoration et ambiance...

Pour votre confort
Et celui de vos invités
/// Les chambres d’hôtes
Dans un esprit demeure et authentique,
prenez le temps de l’évasion.
La Maison du Payre est la suite du Domaine
La Grande Sophie et sa piscine, est la suite nuptiale
L’Arnel et sa terrasse

/// Lieu calme, isolé et prestigieux,
le Domaine des Moures est facilement accessible.
/// Un parking privé et sécurisé. 100 à 700 places

/// Votre événement privé

Un confort
et un accueil...

Un événement
prestigieux
/// Les événements professionnels marquent l’image d’une société.
Le Domaine des Moures vous transporte dans un charme naturel et prestigieux.

Un événement prestigieux

/// Notre salle modulable

/// Salles de réunions

/// Sous chapiteaux, sur plage privée

/// Sous chapiteaux, sur champs

/// Votre événement professionnel

/// Avec ses grands espaces,
le Domaine offrira à vos collaborateurs un moment agréable.
Espace arboré, champs et vue imprenable sur l’eau.

/// Le Domaine des Moures est situé aux abords de la campagne.
/// La salle de 250 m2 peut être conigurée en plusieurs espaces.
/// Notre chapiteau Cristal de 375 m² modulable.
/// Le jardin est une parcelle de 4000 m2, avec vue sur la mer et le Mont St Clair.
/// Ce lieu paisible est facilement accessible.
Il peut accueillir jusqu’à 700 voitures sur son parking sécurisé.

Un site événementiel de qualité
/// Votre organisation
Nous pouvons organiser votre événement ou vous accompagner dans vos choix.
/// Notre réseau de partenaire est choisi pour ses qualités et sa réactivité.
/// La logistique de votre événement sera parfaitement adaptée à vos contraintes.

/// Votre événement professionnel

Un site
de qualité
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www.domaine-des-moures.com
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Coordonnées GPS :
Latitude : 43.532977 / longitude : 3.862019000000032
Les Moures
Beauregard

Pour nous rejoindre
- Par autoroute (9 km) : Sortie Montpellier sud direction les plages
- Par le train (11 km) : Gare de Montpellier St Roch
- Par avion (12 km) : Aéroport Montpellier Méditerranée (Fréjorgues)
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