Le Mas de Cure Bourse
Hôtel***de Charme et Table Authentique
120, Chemin de la Serre - 84800 Isle Sur La Sorgue
Tél : 04 90 38 16 58
contact@masdecurebourse.com – www.masdecurebourse.com

SEMINAIRE
& Evénements d’entreprise

Cet Ancien Relais de Poste du 18ème siècle est aujourd’hui, un
Mas Provençal, situé en pleine campagne au beau milieu de
vergers, à deux pas de l’Isle Sur La Sorgue.

Faites de cette demeure, nichée dans un écrin de verdure, le
lieu de vos séminaires, repas d’affaires et évènements
professionnels en profitant du calme qui y règne.

Le restaurant propose une cuisine authentique aux saveurs
délicieusement locales. Le chef vous concoctera des plats issus
de la cuisine provençale, méditerranéenne ; une cuisine
généreuse. La terrasse ombragée en été ou la cheminée du
restaurant en hiver participent à la convivialité des repas.

Pour les séminaires résidentiels, les 14 chambres de l’hôtel,
toutes différentes, au charme provençal, tommettes au sol et
poutres au plafond sont disponibles pour vous accueillir.

Après une journée d’étude, vous aurez la possibilité de vous
détendre dans le parc, de profiter de notre grande piscine, de
la terrasse ombragée grâce à nos chênes centenaires ou bien
encore d’apprécier un massage. Nous sommes également à
votre disposition pour organiser toutes sortes d’activités avec
nos partenaires.

Vous pouvez aussi profitez pleinement du site et privatiser le
lieu.

DYNAMISEZ
VOS REUNIONS DE TRAVAIL !

Vous avez une réunion à organiser ?
Des clients à rencontrer ?

Journée d’études & réunion de travail

Les salles

Au tarif de 50 € par personne

Deux salles, toutes à la lumière du jour, sont à votre disposition selon vos
besoins :

Location de la salle à la journée ou ½ journée,
une pause matin et après-midi, déjeuner 3
plats, boissons inclus.
Salle équipée d’écran, de vidéoprojecteur, de
paperboard, du wifi, bloc-notes, stylo et eaux
minérales.

Déjeuner d’affaires
A partir de 30 € par personne
Alliez efficacité et plaisir à prix doux
Formule adaptable aux autres moments de la
journée (Tea-time, apéritif …)
A partir de 5 personnes

-

La salle des Voûtes, spacieuse et lumineuse, 100 m², 80 personnes en
théâtre, 40 personnes en U

-

La salle Rayon de Soleil, exposé plein sud, 30 m², 20 personnes en théâtre,
12 personnes en U
La terrasse ombragée peut également être mise à votre disposition.

Séminaire résidentiel et semi résidentiel
Vous voulez remercier vos clients, motiver votre personnel, lancer
un produit … Le Mas de Cure Bourse vous accompagne et allie
pour vous plaisir des papilles et ambiance festive / studieuse.

Séminaire résidentiel
Au tarif de 185 € par personne en chambre Single
Au tarif de 134 € par personne en ½ double
Location de la salle*
Pause matin : café, thé, jus de fruits et viennoiserie
Déjeuner 3 plats, boissons inclus
Pause après-midi : café, thé, jus de fruits et pâtisserie
Diner 3 plats, boissons inclus
Nuit et petit déjeuner
Boissons inclus : ¼ de vin par personne et café
En sus : taxe de séjour au tarif de 1.10 € par personne et par nuit

*Salle équipée d’écran, de paperboard, du wifi, bloc-notes, stylo et
eaux minérales.

Séminaire semi-résidentiel
Au tarif de 160 € par personne en chambre Single
Au tarif de 102 € par personne en ½ double
Location de la salle*
Pause matin : café, thé, jus de fruits et viennoiserie
Déjeuner 3 plats, boissons inclus
Pause après-midi : café, thé, jus de fruits et pâtisserie
Nuit et petit déjeuner
Boissons inclus : ¼ de vin par personne et café
En sus : taxe de séjour au tarif de 1.10 € par personne et par nuit

*Salle équipée d’écran, de paperboard, du wifi, bloc-notes, stylo et
eaux minérales.

Activités
Vous souhaitez stimuler l’esprit d’équipe de vos collaborateurs,
leur offrir un moment de détente ou sportif.
Le Mas de Cure Bourse reste votre allié.

Un massage pour profiter d’un moment de détente
Un moment de méditation …
Massage assis, du cuir chevelu …
Invitation à la relaxation & évacuation du stress.
Méditation de groupe
Sur devis & réservation 04.90.38.16.58
Une activité sur Mesure
Team Building créatif, digital, outdoor, indoor, notre
partenaire Sodalis saura vous étonner avec son large
panel de proposition.
www.sodalisevenement.com
Une escapade à vélo ou en kayak
Location de tous types de vélos auprès de nos
partenaires. Mise à disposition des vélos sur site.
Descente de la Sorgue en canoë-kayak.
Farniente au bord de la piscine ou jeux de pétanque
Nous disposons d’un terrain de boule et d’une
piscine de 50 m².
Dégustation de vin
Un apéritif original !!! Découvrez les vins de la région
avec un professionnel.

Le restaurant propose une cuisine authentique qui
évolue au rythme de la saison.

Le restaurant
Cocktail, repas de séminaires ou d’affaires, diner de gala

Pour idée :

Diner de gala
Mise en bouche
~~~
Saumon label rouge mariné façon gravelax
en croûte d’herbes et condiments,
crème de raifort
~~~
Selle d’agneau farcie aux olives, sauge et
tomates confites, Tian de légumes, jus
court
~~~
Sélection de fromages affinés
~~~
Variation de chocolat Valhrona et pistache

Le chef, Arnaud Guyet, travaille en partenariat avec
des producteurs locaux, tous les produits sont
transformés sur place.
D’un déjeuner simple et gourmand jusqu’au dîner de
gala le plus prestigieux, nous saurons vous conseiller
et répondre à vos attentes.
Vous garantir un moment inoubliable.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter.

Déjeuner dans le cadre d’une
journée d’études
Légumes du Moment confit en crumble au
parmesan
~~~
Suprême de volaille en terre/mer,
crémeux d’épeautre
~~~
Tiramisu Spéculos et Fruits de saison

Pour plus de détails, la brochure
« Réception » est à votre disposition sur
simple demande.

N’hésitez pas à nous contacter pour l’élaboration de votre projet,
Demande de devis ou informations complémentaires.
Mas de Cure Bourse
120, chemin de la Serre – 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
www.masdecurebourse.com

Sophie ou Jeanne
par téléphone 04.90.38.16.58
ou
par mail contact@masdecurebourse.com.

Conditions de réservation :
A la confirmation de votre réservation, nous vous ferons parvenir un contrat de prestation, reprenant le détail de
l’offre ainsi que les conditions générales de vente. Celui-ci devra nous être retourné, signé et accompagné d’un
acompte de 30% du montant du devis. Le solde sera réglé sur place.

