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 Pour naviguer sur la brochure, il vous suffit de cliquer sur les mots soulignés.  
Pour retourner sur le sommaire, cliquez sur ce logo. 
 



Le Domaine le Castagné  
se situe à seulement 4 kilomètres d’Auch et à moins d’une heure de l’aéroport de Toulouse.   

C’est en plein cœur de Gascogne que Véronique, Florian et Serge vous accueillent et mettent tout en 
œuvre pour transformer votre projet en un moment unique 

 

Situé face au pittoresque village de Montégut, le Domaine le Castagné s’étend sur 4 hectares et 
vous propose quatre magnifiques salles de réception ainsi qu’une capacité d’hébergement de 

plus de 110 personnes.  
 

Quel que soit le type d’évènement, qu’il soit familial ou d’entreprise, le Domaine le Castagné est 
la solution à toutes vos exigences 





D’une superficie de 200m², la salle d’Artagnan a une capacité de 200 personnes; avec sa terrasse 
attenante elle est parfaite pour les grandes réceptions l’été comme l’hiver. 
 

       Pour plus de détails, consultez notre site web: Salle D'Artagnan 
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Cette salle de 90m², pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes, possède un atout non négligeable: une 
terrasse couverte de 75m²! Par ailleurs la salle Aramis est entièrement équipée de matériel de 
sonorisation et d’un vidéo projecteur. Un coin bar, aménagé de réfrigérateurs, ainsi qu’un office traiteur 
de 15m² finissent d’agrémenter cette magnifique salle avec ses murs de pierres et sa charpente en bois 
d’origine.                Découvrez plus de photos sur notre site web: Salle Aramis   
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Sa terrasse de 260m² dont 30 m² de surface couverte apportera de la valeur ajoutée à votre évènement!   
D’une capacité de 95 personnes maximum, la salle Porthos est pourvue d’un coin bar de 10m² et est 
équipée d’un vidéo projecteur.  
Plus contemporaine que la salle Aramis, ses 100m² de superficie permettent plusieurs options 
d’agencement. 
 Retrouvez notre salle sur notre site web: Salle Porthos 

 

https://www.domainelecastagne.com/salle-porthos/


Idéale pour les petits séminaires, ou en complément d’une autre salle pour par exemple l’utiliser comme 
salon de détente ou de coin garderie pour les enfants, la salle Athos dispose d’une superficie de 30m² 
ainsi que d’une terrasse de 50m² attenante.  Avec son écran de 150cm et son système de son, la salle 
Athos n’a rien à envier à ses grandes sœurs! 
 

                     Découvrez d’autres photos de notre charmante salle: Salle Athos 
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 Nos activités gratuites sur place: 
Piscines et bain bouillonnant, mini golf, baby foot, billard.  

En contre bas du domaine se situe un lac ou vous pourrez laisser libre cours à votre imagination pour 
l’exploiter; des pédalos sont mis gratuitement à votre disposition! 

Vous pourrez également profiter d’un parcours de santé. 
 Le matériel 

Nous mettons gratuitement à votre disposition les chaises, tables rondes, tables rectangulaires, tables 
cocktails (avec housses), machine pression à bière, barbecue et tonnelle.   
En option, vous pourrez disposer de la sonorisation professionnelle qui équipe la salle D’Artagnan ainsi 
que la salle Aramis, utiliser le vidéo projecteur, nous pouvons également vous fournir divers objets de 
décoration (tonneaux, lampes fatboy,...), housses de chaises, jeu gonflable.  
Pour immortaliser les instants de votre évènement, nous pouvons mettre à votre disposition une borne 
PhotoBooth. 



Le Domaine le Castagné dispose d’une grande capacité d’hébergement sur place! 
 
 

 6 chalets de 4/6 places 
 3 chalets ‘’détente’’ de 4/6 places 
 4 chambres d’hôtes 
 4 cottages de 4/6 places 
 2 cottages de 8/10 places 

 

Le Domaine le Castagné offre une possibilité de couchage  
de plus de 110 personnes sur place!  

 

Pour découvrir tous nos hébergements en détails, retrouvez nous sur notre site web:  
 

Domaine le Castagné 
 

https://www.domainelecastagne.com/votre-sejour/
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Pour tout évènement, nous vous proposons des solutions de couchage sur une base de 20€ à 25€ par 
personnes.  Nous contacter pour plus de précisions.   

Ces prix indicatifs n’incluent pas les prestations en options ni le nettoyage des salles. 

Nos Tarifs 

Nos salles sont louées en fonction de la durée de votre évènement, cela peut aller de la demi journée à 
plusieurs jours.  
•  à partir de 400€ pour la salle D'Artagnan 
• à partir de 250€ pour la salle Aramis 
• à partir de 190€ pour la salle Porthos 
• à partir de 90€ pour la salle Athos 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour un devis personnalisé; nous sommes là pour trouver 
une solution à toutes vos aspirations ! 
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Ces prix indicatifs n’incluent pas les prestations en options ni le nettoyage des salles. 

Privatisation du Domaine 

Nos tarifs pour la privatisation du Domaine incluent les salles et les hébergements,  pour une durée 
minimum de 48 heures; pendant cette période de location, le Domaine vous appartient intégralement ! 
Les prix varient selon la saison; comptez entre 3900€ et 5900€.  
Chaque devis est personnalisé, c'est pourquoi nous ne pouvons pas vous donner de tarif fixe. Ce sont 
vos besoins qui détermineront le prix définitif. 
 

Prenez contact avec nous et nous ferons le maximum pour vous offrir une proposition à la hauteur de 
votre projet! 

 

Pour nous contacter, c'est simple! Contact 
 

https://www.domainelecastagne.com/contact/


06 88 10 25 15 
 

Mail : lecastagne@wanadoo.fr             Site:  domainelecastagne.com 

Domaine le castagné  
910 chemin de Naréoux, 32000 AUCH 

 

Vidéo de présentation 
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mailto:lecastagne@wanadoo.fr
https://www.domainelecastagne.com/
https://youtu.be/OGU2UDYAgS4
https://youtu.be/6Xx_GmcdWh8
https://www.facebook.com/LeCastagne/
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