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L’HÔTEL 
À quelques minutes des plages, la douceur de vivre du sud de la 
France vous attend à Pézenas et son ancienne distillerie réhabilitée 
en Boutique Hôtel 4 étoiles.  
Après des journées bien remplies rien de mieux que de se rendre à la 
piscine extérieure et au Spa de l'hôtel doté d'un hammam, d'un 
jacuzzi et d'un bassin intérieur. Vous apprécierez vous détendre dans 
le bar à vin proposant des plats et des vins typiques de la région. Au 
cœur du domaine de l’hôtel La Distillerie, vous découvrirez un jardin 
méditerranéen magnifique.  
Pour un séjour en famille ou entre amis, La Distillerie vous propose 50 
chambres et suites spacieuses, composées d’un ensemble de mobilier 
contemporain, de couleurs vives et d’architecture locale. 

ACTIVITÉS 
•  Un Jeu de piste dans la ville de Molière pour retracer ses chefs 

d'oeuvre 

•  Une sortie en voilier sur l’étang de Thau 
•  Un atelier dégustation de vins 

ON AIME 
• Ses différents espaces de restauration : la bibliothèque, la terrasse, 

le bistrot 
• Ses chambres spacieuses rénovées avec différentes thématiques : 

antiquaire, distillerie, vigneronne, hôtel particulier

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 50 chambres et suites  
• Restaurant  
• Bar/Lounge  
• Piscine extérieure et intérieure

• Spa/Détente  
• Jacuzzi et Hammam  
• Parking 
• Climatisation



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Dans une ambiance chaleureuse et raffinée, la Distillerie accueille vos 
séminaires d’entreprise et réunions d’équipe. Dans le centre de 
Pézenas, profitez d’un boutique hôtel avec une salle de réunion de 55 
m² spécialement équipée pour recevoir des séminaires ainsi que deux 
salles de sous-commission.  

Vous profiterez également d’un jardin privatif pour vos pauses, du 
restaurant bar à vin pour vous restaurer et du Spa. Sur simple 
demande, de nombreuses activités sportives peuvent vous être 
proposées à proximité de l’hôtel. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : Écran, équipements vidéos

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓  Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de participants (lumière du jour, 

climatisée)  

✓ Equipements inclus : eau minéral, blocs notes et 

stylos, vidéoprojecteur, écran, paperboard, wifi  

✓ Deux pauses café comprenant café, thé, jus de 

fruits, viennoiseries et gâteaux maison + 1 choix 

supplémentaire original parmi : machine à pop corn, 

barbes à papa fontaine de chocolat 

✓ Un déjeuner : salade fraicheur, viande ou poisson 

grillé, café gourmand 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La location d’une salle de réunion climatisée et 

éclairée à la lumière du jour.  

✓ Équipement inclus : eau minérale, blocs notes, et 

stylo sur chaque table de la salle de réunion. Le 

matériel audiovisuel (accès wifi, 1 écran, 1 

vidéoprojecteur, 1 paperboard) 

✓ 2 pauses café comprenant café, thé, jus de fruits, 

viennoiseries et gâteaux maison + 1 choix 

supplémentaire original parmi : machine à pop corn, 

barbes à papa et fontaine de chocolat 

✓ Le déjeuner salade fraicheur, viande ou poisson 

grillé, café gourmand  

✓ Le dîner menu entrée, plat, dessert au choix du 

Chef (1/3 vin, eaux et café)  

✓ L'hébergement  

✓ Le petit-déjeuner buffet  

DÉTAILS DES FORFAITS



GARRIGAE DISTILLERIE DE PEZENAS 
6 rue Calquières Hautes 
34120 Pézénas - France 

VOITURE  
Béziers (24 Km/25min)  

Montpellier (60 Km/50min) 

AVION 
Aéroport de Béziers (26 Km/30min)  

Aéroport de Montpellier (65 Km/50min) 

TRAIN 
Gare de Agde (19 Km/25min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux


