ACCÉS
Prendre Grenade sur Garonne, traverser Grenade direction Beaumont de
Lomagne, Aucamville (82). Passer devant le terrain de rugby à environ 1 Km
prendre la première route à gauche, avant un garage Renault, aller jusqu’à une
allée de platanes et suivre les flèches.

SEMINAIRES
& EVENEMENTS PROFESSIONNELS
UN CADRE PRIVILÉGIÉ PROPICE À LA RÉFLEXION MAIS AUSSI À LA DÉTENTE.
Vous recherchez un site proche de Toulouse pour organiser votre
séminaire ou une soirée avec vos partenaires ? Le domaine de Balestat
est idéal pour planifier votre événement professionnel.
Le domaine est doté de 4 salles de réunions spacieuses entièrement
équipées, d’une capacité de 12 à 24 personnes par salle.
Ainsi que d’une salle divisible et configurable selon vos besoins équipée
de deux écrans vidéos.
De nombreux espaces de détente sont mis à votre disposition.
Un service traiteur à la demande ainsi que nombreux prestataires.

DOMAINE DE BALESTAT
82600 AUCAMVILLE
TARN-ET-GARONNE / MIDI-PYRÉNÉES

05 63 67 06 83
contact@ledomainedebalestat.fr
www.ledomainedebalestat.fr

LE DOMAINE
MARIAGE & FÊTES
UN SITE À LA HAUTEUR DE VOS ÉVÈNEMENTS.
Le domaine de Balestat est un havre de paix aux portes de
Toulouse, dans un cadre d’exception, situé à Aucamville dans
le Tarn et Garonne.
Idéalement situé, le domaine est facilement accessible :
à 20 mn de l’aéroport de Toulouse Blagnac, à 25 mn de Toulouse
et à 15 mn du Golf international de Seilh.
Le domaine de Balestat vous accueille toute l’année pour vos
mariages, baptêmes, repas de famille mais aussi pour vos
séminaires, conventions ou soirées professionnelles.

“À jour exceptionnel,
lieu exceptionnel”
Parce que votre union doit demeurer un souvenir idyllique,
que ce soit un mariage, une cérémonie laïque dans le parc,
un renouvellement de vœux ; le choix du site est primordial.
Le domaine de Balestat vous offre un décor parfait dans un
écrin de verdure.
Facilement accessible, et dotée d’un parking aménagé,
l’arrivée de vos convives sera facilitée.
Notre régisseuse sera à votre écoute et vous épaulera
dans toute la préparation et organisation de votre
événement, jusqu’au jour J.
Un parc arboré idéal pour vos séances photos dans un cadre
authentique et champêtre.
Une piscine sécurisée et une terrasse d’été spacieuse
parfaites pour votre début de soirée, des tonneaux mangedebout et vélum viendront agrémenter la terrasse pour
votre cocktail.
Une salle de réception digne des plus grands hôtels où se
mêle matériaux nobles et modernité.
Le mobilier intérieur et extérieur est fourni par nos soins.
Une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 180 personnes
avec possibilité de piste de danse.
Les + : vestiaires, espace repas enfants et coin repos.
Deux écrans vidéo sont mis à votre disposition.
Des chambres d’hôtes pour loger vos familles à proximité
du domaine.
Tout est réuni pour faire de ce jour votre plus beau souvenir.

