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Modulables à votre guise
Intérieur et extérieur
Configuration  cocktail / banquet...

- NOUS PROPOSONS DIFFÉRENTS
ESPACES  POUR VOS MARIAGES /

BAPTEMES / ANNIVERSAIRES- 
 

Accessibles pour vos évènements privés  en
journée et en soirée. 
Toutes nos salles sont équipées de frigos.

Avec ou sans prestation culinaire
Parking jusqu'à 130 places

Nous proposons : 
-Hébergements
-Traiteur
-Boissons
-Décoration
-Animation DJ et musique live
-Cadeaux personnalisés

Visite des lieux , rencontre avec le DJ,
sélection de la musique, choix du menu...



Il vous permet de recevoir amis et famille en
toute convivialité avec une cuisine pleine de
saveurs et un service professionnel. Selon la
saison, le nombre de convives et vos exigences,
profitez pleinement de votre événement. 
 Cocktail dinatoire pour votre départ en
retraite ou menu raffiné à partager en famille,
tout est envisageable.

Notre cuisine: Du fait maison à partir de
produits bruts sélectionnés avec la plus grande
attention : viandes, charcuteries et fromages,
fruits et légumes frais et locaux…

Nous nous adaptons à vos envies! Ainsi, nous
vous proposons plusieurs formules que nous
personnalisons au gré de vos souhaits mais
également des saisons. En buffet, cocktail ou
repas assis, nos créations se déclinent selon la
période de l’année et les inspirations créatives
du moment, mais également de vous.

Service traiteur :



Besoin de loger votre famille? Notre
partenaire le domaine de BACCHUS -
TERRE DE FRANCE vous accueille à 500m
de Viavino.

Cette résidence de vacances vous propose
des hébergements indépendants. Vous
pourrez vous détendre au bord de la piscine
extérieure ouverte en saison et profiter de
l'espace bien-être comprenant une salle de
sport et un bain à remous, sur réservation.
Vous pourrez également utiliser le sauna et
le hammam.

Une préparation sur mesure de votre soirée, un
programme musical festif ciblé en fonction de
vos goûts. Chaque prestation donne lieu à une
réelle préparation avec le client afin de définir
l’orientation musicale de la soirée. Nos
prestations s'adaptent à votre budget.

Animations musicales :

Tout au long de votre événement nous vous
proposons dj et musique live .



- L'ESPACE TERROIR -

Cette salle baignée de lumière par
ses immenses baies vitrées, est idéale
pour organiser vos cocktails et
évènements festifs:

en intérieur 

ou 

en intérieur / extérieur grâce à sa
terrasse panoramique privative.

90m2



- LA HALLE CAMARGUAISE -

Avec une superficie de 130 m², la Halle
Camarguaise est idéale pour vos repas
assis jusqu'à 80 personnes.

Elle dispose d'une terrasse privative, ainsi
que d'un espace cuisine et de la
climatisation. Un accès direct sur la
prairie pour vos animations extérieures.



- LA CAPITELLE -

La Capitelle est un espace au décor
audacieux et à l'atmosphère
confidentielle, bien conçue pour
recevoir vos manifestations.  
Idéale pour vos soirées festives.

Elle peut recevoir jusqu’à 1440 convives
en cocktail et 70 en banquet.

100m2
Salle de stockage attenante avec point
d'eau.



- LE COWORKING -

La Fabriq' est une salle cozy et
modulable, idéale pour l’organisation
de vos évènements de petites et
moyennes capacités. 

Elle peut recevoir environ 30
personnes, dispose de canapés, de
tables individuelles et d'un bar avec
point d'eau.

60m2



- LA SALLE DU RESTAURANT -

Toute l'équipe de Viavino Le Restaurant
est heureuse de vous accueillir dans un
lieu d'exception.

Le chef Yohann Lapouge et son équipe
vous proposent des plats raffinés issus
d'une cuisine de terroir, composée de
produits locaux de saison.

La salle et la terrasse sont privatisables,
tout types de prestations culinaires sont
envisageables sur simple demande (show
cooking, buffets, repas assis...etc)

capacité 150 couverts en intérieur et
exterieur.



- LES ESPACES EXTERIEURS -

Le Patio: rotonde sonorisée, éclairée
et parfaite pour vos apéritifs-
dinatoires estivaux.

Le Parc: d'une superficie de 2ha
avec ses espaces verts accessibles
toute l'année.

La place des Micocouliers: idéale
pour vos déjeuners en extérieur ou
vos parties de pétanques/
privatisation à partir de 80 convives.

Le théatre de verdure: théatre
aménageable pour vos soirées
concerts.





Pour toute demande de devis ou pour toute demande spécifique non indiquée
ci-joint, vous pouvez nous contacter par téléphone ou e-mail:

Pierre CRIBAILLET                                                80 Chemin de Verargues,
      06.14.80.36.54                                              Saint Christol
      contact@viavino.info                                     34400 Entre-Vignes

Maguelonne GUINAND
      07.78.69.73.90
      commercial@viavino.info

                www.viavino.fr             viavino_saint_christol            VIAVINO


