Mathias Dandine…
À la Magdeleine…
Parce que votre entreprise mérite l’exception !
Dans le cadre idyllique de la Magdeleine aux portes de Marseille,
Cette bastide de XVIII è siècle propriété du Marquis d’Albertas
Nichée dans un splendide parc de 2 hectares,
Ornée de platanes et tilleuls centenaires où nichent les perruches vertes,
Où l’eau donne vie aux fontaines et aux bassins, pelouse, oliviers,
L’équipe de la maison met son expérience à votre service
dans l'organisation de vos repas d’affaires, séminaires et incentives en Provence.
Hôtel 4 étoiles situé au cœur du village de Gémenos, entre Le Castellet, Cassis et Marseille.

La maison dispose de plusieurs salles de réunion pour vos événements et d’une orangerie, idéale pour
l’organisation d’une réception privée (séminaires, repas d'entreprise, team buildings, etc…).
Mathias Dandine chef étoilé depuis 15 ans,
vous assure une restauration élégante, gourmande et inventive,
adaptée à vos besoins et envies.

Hôtel 4 étoiles à Gémenos en Provence – La Magdeleine
28 chambres et suites uniques, élégantes et confortables dans la tradition des Maîtres de Provence.
La décoration met à l’honneur la tradition des bastides provençales créant ainsi une atmosphère à la fois simple, pleine
de charme et confortable. Spacieuses et lumineuses, ces chambres de caractère permettent de passer un doux séjour
en Provence.

Chambre Classique
Grand Lit ou Twin : 180cm 2personnes surface de 18 à 28 m2
La Magdeleine dispose de 8 chambres Classique

Chambre Privilège
Grand lit ou Twin : 180cm 2 personnes surface de 25 à 35 m2
La Magdeleine dispose de 7 chambres Privilèges

Junior suite
Grand lit ou Twin :180cm ou 200cm
surface de 30 à 45 m2 capacité jusqu’à 3 personnes
La Magdeleine dispose de 7 Junior Suites

Suite
Grand lit ou Twin :180cm ou 200cm
de 45 à 68 m2 capacité jusqu’à 4 personnes
La Magdeleine dispose de 6 Suites

Vos évènements et séminaires professionnels en Provence
La Magdeleine met à votre disposition ses espaces pour toute configuration
de 4 à 80 personnes ainsi qu’un équipement performant.
Les 4 salons de travail se situent au cœur même de la bastide.
Elles inspirent la convivialité et la confidentialité.
Quelle que soit la nature de vos besoins : séminaires, formations, show-room, présentations produits, prise de vue etc.
L’accès à la privatisation, en tout ou partie, est facilité par l’aménagement du lieu.

Dans ce splendide parc paysagé orné d’arbres
centenaires de deux hectares, un large panel
d’aménagements et d’adaptations sont possibles en
fonction de votre projet.
Une allée jonchée de lavandes, idéale pour un showroom de véhicules.
Chaque bosquet peut recevoir une infrastructure
réceptive, permettant confidentialité et convivialité
Le parc est un endroit parfait pour les activités de plein
air lors de séminaires incentives.
La piscine et sa large plage accueille les équipes pour
un instant convivial ou une réception
L’Orangerie magnifique volume spacieux et lumineux
reçoit vos réunions.

JOURNEE D’ETUDE A PARTIR DE 95€

• Des forfaits sur mesure, en journée et demi-journée.
• Une salle de réunion entièrement équipée : vidéoprojecteur, écran de projection, paperboard, eau minérale.
• Un accès Wi-Fi pour l’ensemble des participants.
• Une pause permanente fruits, gâteaux, eau minérale, jus de fruits et boissons chaudes
• Un déjeuner boissons comprises.

SEMINAIRE SEMI-RESIDENTIEL A PARTIR DE 225€ PAR PERSONNE

A l’hôtel avec vue sur ses platanes centenaires, toutes nos chambres et suites racontent des envies, des moments et
promettent des histoires toujours différentes pour des événements inoubliables.

• Une nuit dans la bastide
• Le petit-déjeuner buffet
• La journée d’étude.

Possibilité d’organiser des activités culturelles & loisirs.

Equipements mis à disposition pour les séminaires et réunions :
Vidéoprojecteur et écran de projection
lignes internet Haut Débit (ADSL) WIFI
Machine à café en permanence
Paperboard
Fournitures de bureau
Micro HF
écran (surface)

Bloc

Théâtre
Espaces

Surfaces

-

……
……

U

°°°°°

Repas
assis

Cocktail

°
°
°
°
°°°°

Salle
Garlaban
Salle
Sainte-Baume
Salon
Bibliothèque
L’Orangerie

Salon Sainte Baume

Salon bibliothèque

26 m2

16

10

12

12

16

50 m2

25

25

25

25

50

80 m2

30

20

25

50

80

80 m2

50

30

40

50

80

Salon Garlaban

L’Orangerie

