
NOS ESPACES À 
VOTRE SERVICE

VIAVINO EVENTS

VIAVINO.FR
04.67.55.09.07



 Espaces modulables à votre guise
Intérieur et extérieur
Configuration réunion / cocktail /
théâtre...

- POUR VOS SÉMINAIRES & 
TEAM BUILDING   - 

 

Accessibles pour tous vos évènements
d'entreprise, en journée et en soirée. 

Avec ou sans prestation culinaire
Parking jusqu'à 130 places

A la lumière du jour, écran, vidéo
projecteur, paper board, eaux minérales,
Wifi, sonorisation, ménage sont inclus
dans toutes nos prestations.



- L'ESPACE TERROIR -

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

en intérieur 

ou 

en intérieur / extérieur grâce à sa
terrasse panoramique.

90m2

Capacité :

Assis : 80 personnes
Cocktail : 100 personnes



- LA HALLE CAMARGUAISE -

Avec une superficie de 130 m², la Halle
Camarguaise est un espace créatif et
parfaitement équipé. 

Elle est idéale pour organiser des
réunions théâtre jusqu'à 140 personnes
ou en conférences jusqu'à 70 personnes.

Elle dispose d'une terrasse privative et
de la climatisation.



- LA CAPITELLE -

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

Elle peut recevoir jusqu’à 140 convives
en cocktail ou 80 en théâtre.

100m2
Salle de stockage attenante avec point
d'eau



- LA SALLE BOUQUET -

D'une capacité de 30
personnes en U et
parfaitement équipée, la
salle bouquet est idéale pour
vos réunions en petit comité.



- 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 20
personnes assises, dispose de
canapés, de tables individuelles et de
2 salles de réunion pour les travaux
en groupe.

60m2



- LE RESTAURANT -

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

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
envisageable (show cooking, buffets,
repas assis...etc)

capacité 140 couverts

Nous nous adaptons aux exigences de
votre entreprise : repas assis, repas de
gala, cocktail dinatoire et paëlla sur
simple demande. 



Besoin d'un logement? 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.

Un programme musical festif ciblé en fonction
de l'objectif de votre soirée. Nos prestations
s'adaptent à votre budget.
Demandez nos forfaits boissons all inclusive ou
à la carte.

Animations pour vos soirées:

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



- ACTIVITES TEAM-BUILDING-

Balade à vélo à assistance électrique 
Pétanque 
Dégustation de vins et d'autres produits
Balade trottinette électrique dans les
vignes
Activités aquatiques : kayak , paddle...
Escape game
Balade à cheval

Nous vous proposons :

Pour toutes autres demandes contactez
nous.



- LES ESPACES EXTERIEURES -

Le Patio: Espace à ciel ouvert de
140m2 sonorisé , éclairé , propice à
vos coktails et événements.
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

Le théâtre de verdure: théâtre
aménageable pour vos soirées
concerts et vos conférences en
extérieur





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





Idéalement situé à 6 minutes de la sortie 27 de l'autoroute A9

NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT LE TRANSPORT AÉROPORT / GARE - VIAVINO



COMPOSEZ VOTRE SEJOUR
ESCAPE TO THE LANGUEDOC VINEYARDS DESIGN YOUR STAY

DEGUSTATION & GASTRONOMIE
TASTING & GASTRONOMY

CULTURE ET DETENTE
CULTURE & RELAXATION

ACTIVITES DE PLEINE NATURE
OUTDOOR ACTIVITIES

TOURISME D'AFFAIRES
BUSINESS TOURISM

VIAVINO.FR


