ENTREZ DANS L’UNIVERS

Garrigae

Garrigae a choisi de développer ses propriétés autour de valeurs fondamentales

QUETE DU BIEN-ETRE
ELEGANCE & CONVIVIALITE
ART DE VIVRE
PARTAGE DES RICHESSES DU PATRIMOINE LOCAL

Pour vous offrir le meilleur, Garrigae vous invite à découvrir des domaines
et hôtels de caractère tournés vers une expérience art de vivre et quête du
bien-être, en harmonie avec la nature.

Le temps d’un séjour, nos équipes vous accueillent… chez vous.

L’EXPÉRIENCE

Garrigae Séminaires

Une Offre PLAISIR complète et unique
SOUS LA ROSEE Du matin
Détendez-vous et appréciez la qualité de nos
produits le temps d’un petit déjeuner : café, thé,
jus de fruits frais, fruits de saison, confitures
maisons, céréales bio, œufs frais…
PAUSE Douceurs
Tout au long de la journée profitez d’une pause
« douceurs » : coffee corner, pâtisseries « maison »,
jus de fruits frais… Un espace lecture est
également mis à votre disposition.
DEJEUNER Fraîcheur
Pour ravir vos papilles le chef vous propose une
sélection légère et naturelle : salade de saison,
viande ou poisson grillé avec ses légumes de
saison et café plaisir pour finir sur une note
sucrée.
PAR AMOUR Du terroir
Garrigae met à l’honneur les terroirs de la région
dans une atmosphère détendue et conviviale en
vous offrant une dégustation de vins et de jus de
fruit frais accompagnée de produits locaux.
CONVIVIALITE ET Gourmandise
Le Chef saura ravir vos papilles avec un diner
gourmand et généreux… 3 plats préparés avec
des produits locaux de qualité.
MOMENTS DETENTE Hors du temps
Envie d’une pause bien-être ou nature? Venezvous ressourcer au Spa, faîtes des exercices de
relaxation ou profitez des activités de plein air :
tennis, pétanque, parcours détente…
En soirée, partagez un moment ludique le temps
d’une partie de jeu vidéo ou de société… et
évadez-vous en lisant un bon roman…
Laissez-vous aller, nous nous occupons de tout…
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