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Nos Offres
Séminaire
Le Monastère de Saint-Mont



Nos Salles

Quelle que soit l’occasion, nous sommes spécialisés dans les
événements exclusifs et de prestige, que nous exécutons dans un
style impeccable.Vous pourrez profiter de nos différents espaces de
réceptions, de notre cour intérieure avec  sa magnifique terrasse.
 
Nous proposons différentes salles de 6 à 100 personnes avec
équipement a disposition (écran, video projecteur, paper board).
 
Location 250€ (Eau à discrétion)

Nos salles s'adaptent à votre groupe, de 6 à
100 personnes. 



Déjeuner

Formule entrée - plat - dessert 

24.5€ avec un verre de vin inclus

La Petite Table

A la carte différents tapas a partager mais aussi notre hamburger black Angus, les pâtes

fraîches du jour,..

Les berêts noirs

Diner

Menu Gourmand avec entrée - plat - dessert, sélection de vin et café compris.

55€ par pers.

La Petite Table

Soirée Tapas Du monde au Bar & Tapas Les Berets Noirs

35€ par pers. (Hors boissons)

Les berêts noirs



Vacherin Mont D’Or servit chaud dans sa boîte
planche de charcuterie et pomme de terre vapeur

 
Ou

 
Fondue vigneronne ( Viande de canard, volaille, veau)salade

verte, Gratin aux cèpes et tomme de brebis
 

Tarte a la myrtilles Glace vanille tournée a la minute
 

1/2 bouteille de vins comprise par pers.
 

50€ par pers.

Soirée Pic du Midi
Dans la cave voûtée du Monastère



.... Ou partez à la découverte des vignes du Monastère

Les Pauses

Après le travail, profitez d'une petite pause avec Café,
thé, eau, et assortiment de cup cake

 
8€ par pers.



Activités

Atelier cuisine autour de la coquille St Jacques
ou autour du foie gras par exemple dans la
cuisine historique du Monastère.

45€ par personne

COURS DE CUISINE

Assemblage de votre vin dans le laboratoire de
Plaimont producteurs

45€ par personne

ASSEMBLAGE

Dégustation animée dans la cave voûtée du
Monastère

18€ par personne

DÉGUSTATION

THE SPA Accès à notre centre bien-être “The Spa” avec
Sauna, Hammam, douche Niagara, jacuzzi,
solarium.

85€ pour 2 pers pour 1h et 15€ par pers.
supplémentaire

Massage relaxant 1h 90€



Au Monastère on ne dort
pas, on rêve...

Béatrice Tossens

NOTRE PHILOSOPHIE

Chambre Deluxe



Les Chambres
Nous vous proposons 11 chambres au Monastère

Les chambres single au prix de 119€
 

Les chambres twin au prix de 149€ ( Nombre de chambre limité)
 

Et 6 chambres doubles dans l’annexe du village au prix de 85€
 

Le petit déjeuner classique inclus + taxe de séjour 1.5€ par jour et
par pers.



info@lemonasteredesaintmont.com
+33 (0) 6 32 86 46 11

www.lemonasteredesaintmont.com

Le Monastère de
Saint-Mont
Boutique Hotel & Spa

Caroline Tossens
Le tarif des chambres est basé sur la très basse saison, et donc change en fonction de la saison.


