
Votre escale
entre

Architecture d’une Cave coopérative vinicole et volumes 
généreux font de cette salle de 275 m², ouverte sur l’ancien 
chai de vinification, un espace exceptionnel. Sa mise à 
disposition intègre la possibilité d’utiliser la cuisine et 
l’espace scénique.

Capacité
En “salle 

de classe“
En réception

Nombre 
de 

personnes
 150 assises 250 debout

Tarif forfaitaire de location à la journée : 2 500 euros TTC 
comprenant :
- Tables et chaises pour 150 personnes
- Espace scénique avec sonorisation
- Equipement de projection
- Cuisine à disposition de vos évènements
- Vestiaires
- Sanitaires incluant une douche
- Parking bus et voitures sur site

Créée dernièrement, d’une surface de 110 m2, la salle 
de réunion a été conçue comme un espace de travail 
indépendant et performant au sein de la Cave historique.

Capacité En U
En “salle 

de classe“
En réception

Nombre 
de 

personnes
 35 assises 55 assises 100 debout

Tarifs de location : 500 euros TTC à la journée et  
250 euros TTC pour moins de 4 heures 
comprenant :
- Mise en place des tables et chaises suivant choix
- Une boisson non alcoolisée par personne, eaux à volonté
- Terrasse extérieure pour fumeur
- Parking bus et voitures sur site

Pour organiser vos séminaires et fêtes, la Cave historique bénéficie 
d’une localisation idéale. A cinq minutes de la plage de Marseillan, au 
croisement des pistes cyclables allant vers Sète et suivant le Canal du 
Midi, à proximité immédiate du phare des Onglous et de la Lagune de 
Thau, elle a été aménagée pour accueillir des réunions mais aussi pour 
programmer des repas, des ateliers culinaires et des sorties de découverte 
du territoire.

Location de salles à Marseillan Plage

SEMINAIRES ET REUNIONS

L’espace Hippocampe Salle de séminaire Domaine de Maraval

Informations et réservations :
Emmanuelle : ecaumette@richemer.fr
Maxime : mdlongchamps@richemer.fr
Tél. 04 67 77 20 16 www.richemer.fr



Sur devis :

- Prestation de restauration sur place : collations et repas, avec cuisine labellisée 
100% fait maison, approvisionnement local et BIO pour les produits de la terre, 
poissons de la Criée d’Agde, moules et huîtres de la Lagune de Thau

- Animations sur place lors de temps de pause : ateliers de dégustation et accords 
avec les vins des Caves Richemer, explication sur les processus de vinification, 
expositions éphémères, cours de cuisine…

- Sorties en vélo de mai à septembre dans un rayon de 10 kilomètres (circuits vélo sur 
la voie verte entre la Cave de Marseillan plage et Sète, le long du Canal du Midi, 
à travers le Domaine de Maraval, entre Marseillan plage et le port en longeant la 
Lagune de Thau) incluant des visites (Belvédère de la Criée d’Agde) et animations 
(avec l’équipe de l’Association de Défense de l’Environnement et de la Nature des 
Pays d’Agde sur la Réserve naturelle du Bagnas) et des dégustations des vins des 
Caves Richemer dans les vignes.

Informations et réservations :
Emmanuelle : ecaumette@richemer.fr
Maxime : mdlongchamps@richemer.fr
Tél. 04 67 77 20 16

Pour l’espace Hippocampe et la salle de séminaire Domaine de Maraval

Vous pouvez faire intervenir notre Chef - Traiteur Jacques Vinas, programmer un atelier, une 
visite.... Nos offres construites sur mesure vous permettront d’aborder toutes les thématiques du 
territoire : histoire, vignoble et environnement, Canal du Midi, pêche…

www.richemer.fr
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Notre site est ERP et l’ensemble de nos prestations sont adaptées aux 
personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux enfants et accompagnants.




