
SÉMINAIRES - RÉUNIONS 
JOURNÉES D'ÉTUDES - SOIRÉES D'ENTREPRISES



Situé à deux kilomètres du petit village de Fabrègues, à quelques 
minutes de Montpellier et des plages sauvages de Frontignan, Le 
Domaine du Golf*** est niché au cœur d’un vignoble, dans un 
parc de 11 hectares. 

La résidence Le Domaine du Golf***by Ateya se compose de 
maisons individuelles entièrement équipées avec terrasse de 
type méridional donnant sur le parc ainsi que d’une grande 
piscine.

Vous pourrez profiter des paysages sauvages de la Camargue, 
découvrir les charmes de l’étang de Thau avec ses élevages 
d’huîtres, visiter les villes et villages du Languedoc, ou opter pour
de multiples activités nautiques, sportives, de pleine nature…

La résidence
LES PLUS

NOS PRESTATIONS
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Grande piscine de 550m² 
avec plage équipée (en saison)

Golf pitch & putt 6 trous

Wifi - Télévision 
Restauration - Parking fermé  

Salle de fitness - Jacuzzi privatif 
sur les terrasses
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MAISON 1 PIÈCE MEZZANINE 
avec climatisation - 4 pers. (32 m²)

MAISON 3 PIÈCES
avec climatisation - 6 pers. (40 m²)Les hébergements

Le Domaine du Golf*** by Ateya propose 
218 maisons réparties au cœur d’un 
magnifique domaine paysagé.

Des sentiers piétonniers jalonnent le 
domaine et permettent de rejoindre les 
maisons en toute tranquillité. Vous 
pourrez profiter d’une connexion wifi 
fibrée, d’une piscine de 550m² ainsi que 
d’une salle de fitness climatisée. 

Toutes les maisons ont été rénovées en 
2020.

Au RDC : Séjour avec TV et canapé-lit 
(140x190 cm). Coin cuisine avec 
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, 
plaques de cuisson et cafetière. Salle de bain 
avec WC et douche. Terrasse avec salon de 
jardin. 

En mezzanine : Deux lits simples (90x190 cm)

Au RDC : Séjour avec TV et canapé-lit 
(140x190 cm). Coin cuisine avec 
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, 
plaques de cuisson et cafetière. 

À l’étage R+1 : Une chambre avec lit double 
(140x190 cm), une seconde chambre avec 2 
lits simples (90x190 cm). Salle de douche 
avec WC.



Réservation : commercial@ateya.fr - 04 82 98 36 42 
Ateya Vacances - 425 rue René Descartes – Espace Descartes - Bât A, 13100 AIX-EN-PROVENCE - ateya-vacances.fr

VILLA 3 PIÈCES CONFORT
RDC climatisé - 6 pers. (65 m²)

VILLA 4 PIÈCES CONFORT
RDC climatisé - 8 pers. (80 m²)

Au RDC : Séjour avec TV et canapé-lit 
(140x190 cm). Coin cuisine avec 
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, 
plaques de cuisson et cafetière. WC.
Jacuzzi sur la terrasse (en supplément et 
sous réserve de disponibilité).

À l’étage R+1 : Une chambre avec lit double 
(140x190 cm), une seconde chambre avec 2 
lits simples (90x190 cm). Salle de bain avec 
WC.

Au RDC : Séjour avec TV et canapé-lit (140x190 
cm). Coin cuisine avec réfrigérateur, lave-
vaisselle, micro-ondes, plaques de cuisson et 
cafetière. Une chambre avec lit double 
(140x190 cm) avec une salle de douche 
privative, WC séparé. Un jacuzzi sur la terrasse 
(en supplément et sous réserve de 
disponibilité)

À l’étage R+1 : Une chambre avec un lit double 
(140x190 cm), une seconde chambre avec 2 lits 
simples (90x190 cm). Salle de douche avec WC.
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L’espace séminaire

Une équipe de professionnels est dédiée à l’organisation de 
votre séminaire et se chargera de toute la logistique avant et 
pendant votre séjour.

• Salles de conférence de 50, 60 et 240 m² ou de réception 
avec scène escamotable, écran géant, vidéoprojecteur, 
sonorisation et Wifi.

• Bosquet privatif attenant.
• 20 salles de sous-commission, pouvant accueillir jusqu’à 12 

personnes en « U ».
• Connexion Internet sur tout le site en fibre optique.
• Possibilité de disposer d’un barnum (avec supplément).

• Restauration de qualité 

• Golf : pitch & putt 6 trous ,

practice 14 postes

• Spa : hammam, sauna, jacuzzi, massages 

et soins

• Dégustation de vins

• Un parc de 11ha permettant tous types 

de challenges et animations

• Grande piscine extérieure (en saison)

Et beaucoup d'autres activités…

LES PLUS



Organisation de vos séminaires

Plusieurs agencements possibles dans nos salles de réception :

Location salle seule : 
• Journée 
• ½ Journée
• Soirée

½ journée d’étude: 
• Location salle 
• 1 pause café Journée
• 1 déjeuner

Journée d’étude: 
• Location salle 
• 2 pauses café 
• 1 déjeuner
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La restauration

Pour vos cocktails, déjeuners d’affaires, réceptions privées et 
dîners de gala, que ce soit en salle ou dans notre bosquet, nos 
partenaires traiteurs vous régaleront les papilles avec une cuisine 
variée mêlant produits du terroir aux arômes de garrigue et 
cuisine traditionnelle revisitée. 
Profitez de lieux différents en totale intimité pour multiplier les 
ambiances et les plaisirs, au déjeuner ou au dîner dans l’enceinte 
du domaine. 

Nous pouvons organiser : 

• Déjeuner buffet froid ou chaud
• Dîner 3 plats servi à l’assiette 
• Cocktail dînatoire 
• Food Truck
• Plateaux repas 
• Plat unique …

Notre équipe commerciale vous fera une proposition sur mesure.
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Les activités - Team Building

Vous souhaitez renforcer vos liens et développer l’esprit d’équipe, 
créer un ancrage fort et insuffler un vent de dynamique positive 
dans votre entreprise ? 
À 20 minutes seulement de Montpellier, le Domaine du Golf *** 
by Ateya vous propose d’agrémenter votre séminaire d’une activité 
TEAM BULDING. Découvrez notre offre d’activités variées 
d’intérieur ou d’extérieur selon votre budget, la période, la durée 
de votre événement et le nombre de participants.

Team Building :
• Challenge Olympe
• Challenge Neptune 
• Escape Game
• Cocktail Academy
• Wine Making Academy

Et plein d’autres activités telles que le golf, les oenolympiades…
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