Olivette et Jardin de Langel
Votre événement à l’auberge
Au pied de la Clape, l‘Olivette et le Jardin de Langel investissent un
ancien domaine viticole. De nombreuses activités y sont développées,
dans le plus grand respect de la terre et de la nature :
 Un restaurant ferme auberge proposant des repas pour des petits
groupes avec des produits du domaine
 Une salle au charme indéniable et un parc aux arbres centenaires
 Une grande chambre d'hôtes double et un gîte 6 personnes
 Une production et une vente directe d’huile et de pâtes d’olives
Langel est avant tout un lieu d’agriculture paysanne où il y fait bon se
rencontrer en toute simplicité et convivialité !
•

Le repas de votre événement avec la ferme auberge
(de 8 à 25 personnes)
➔ Menu à 25€ : entrée + plat + dessert + forfait vin + thermos de café
➔ Menu à 20€ : entrée + plat
➔ Assiette à 15€ : plat
➔ Menu enfant à 12€
Les repas sont servis à table avec des plats partagés.
• Apéritif tapas de la ferme auberge avant le repas
➔ Formule à 8€ avec repas de l’auberge
(6 pièces/personnes dont 4 tapas différents)
• Boissons
Blanquette de Limoux bio de Pascal Pavie (10€/bouteille)
Vin du domaine l’Angel (rouge, rosé, blanc – 6€/pichet ou 8€/bouteille)
•

Traiteur partenaire
Grains d’ici, cuisine locale et bio : https://www.grainsdici.fr/cotetraiteur-bio-minervois-narbonne-carcassonne-et-beziers/traiteurmariage-traiteur-bio-local/

Caractéristiques de la salle
Dimensions : 20 x 6 mètres, soit 120m2
2 toilettes, petite annexe avec 3 frigos / congélateurs
Capacité : 100 personnes maximum
Mobilier : 1 table 12 pers, 12 tables 6 pers, 50 chaises pliantes, 10 chaises olivier.
Équipement : Écran suspendu, wi-fi et connexion filaire.
Tarifs pour une privatisation des lieux
Location salle journée jusqu’à 21h maximum : 350€
Location salle soirée (de midi au lendemain à midi) : 500€
Location salle weekend (du vendredi midi au dimanche soir) : 750€
Location cuisine (prévoir si traiteur) : 150€ journée ou soirée / 250€ weekend
Forfait ménage salle (optionnel) : 90€
Location du parc avec forfait salle journée : 150€
Location du parc avec forfait salle soirée : 200€
Location du parc avec forfait salle weekend : 250€
Location barnum 6 x 3 m : 100€
Hébergement à Langel :
La chambre du parc : chambre d’hôte indépendante en rdc de 40m2, 2 lits
assemblés pouvant être dissociés, canapé convertible et salle de bain.
80€/nuit pour 2 pers. avec petit déjeuner – 20€/pers. supplémentaire.
Gîte de l’arbre perché : appartement de 70m2 en étage avec accès escalier
extérieur, climatisé, 1 pièce de vie avec cuisine équipée, 1 chambre double, 1
dortoir avec 1 lit double et 2 lits simples, 1 salle de bain avec WC.
110€/nuit pour 3 à 6 pers. + forfait ménage 60€, draps et linge non fournis
Le Pigeonnier de Langel (voisin) : 1 chambre - 06 61 12 44 07
Domaine de Langelet (voisin) : 3 chambres - 04 68 45 27 22
Contacts et informations :
04 68 27 17 22 / 07 68 10 02 40
contact@olivettedelangel.fr / olivettedelangel.fr

