
VOS ESPACES SÉMINAIRES DE 1125 M2

SUR UN DOMAINE DE 8 HECTARES
Au cœur des Corbières et du pays cathare...

www.jardinsdesaintbenoit.com - www.popinns.com
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  Les Jardins de Saint-Benoît s’étendent sur un 
domaine de 8 hectares préservé et sécurisé au cœur 
du vignoble des Corbières.

  Un concept de séjours innovant qui allie cadre 
de vie authentique, environnement naturel, 
infrastructures confortables et services.

  Une Bastide traditionnelle, véritable lieu 
d’échanges et de convivialité regroupant la 
réception, les espaces de restauration, le Centre de 
Conférences et le Spa des Jardins.

  De nombreuses activités de loisirs sur le domaine 
et alentours.

  Un environnement paysager exceptionnel.

Au cœur du pays des Corbières entre Narbonne et Carcassonne

Les aéroports
Toulouse  1 h 30
Montpellier  1 h 20
Perpignan  1 h 00
Carcassonne  40 min
Béziers  1 h 00
Gérone-Espagne  1 h 50

Les gares
Narbonne  30 min
Carcassonne  35 min
Perpignan  1 h 00

Les autoroutes
A9 et A61  15 min

Légende
1 - Entrée
2 - Réception
3 - Restaurant & bar

4 - Spa
5 - Centre de conférences
6- Piscine de 32m
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Vers la rivière, les vignes

Vers aire de sports, tennis et oliveraie

169 maisons traditionnelles (de 1 à 5 chambres), 
restaurant & bar, piscine, spa, centre de conférences

UN VÉRITABLE VILLAGE VIGNERON... UN DOMAINE DE 8 HECTARES



ACCUEIL DANS UNE BASTIDE TRADITIONNELLE 1125 M2 D’ESPACES POUR VOS RÉUNIONS

  148 maisons de village de 1 à 2 chambres : 
de 43 à 82 m² avec terrasse privative.

  21 maisons vigneronnes de 3 à 5 chambres : 
de 99 à 146 m² avec piscine privative et jardin.

  Décorées dans la pure tradition 
méditerranéenne avec des matières nobles 
comme le bois, la pierre et le lin. 

  Equipements : climatisation réversible, 
télévision écran plat avec réception satellite,  
accès wifi haut débit gratuit. 

  1 salle plénière 

  2 salles de séminaires 

  21 villas aménagées en sous-commissions

  Des salles baignées par la lumière du jour, climatisées 
et insonorisées

  Equipements inclus : accès wifi, sonorisation       
conférence, écran, vidéoprojecteur, paperboard

  Des aménagements extérieurs exceptionnels : espaces 
verts, piscine, terrasses…

  Une équipe professionnelle, exclusivement dédiée  
à vos projets de séminaires et incentives.

Salles M2 Dimension Nbre Théâtre Classe U Carré Cabaret Cocktail

Garriga 190 15,80 x 12 x 3,5 1 210 120 50 60 80 180

Ribiera 62 10,5 x 5,9 x 2,5 1 62 36 24 27 30 55

Vinha 48 8,10 x 5,9 x 2,5 1 42 24 21 24 25 40

Sous-
commission

30 12 21 15 15 18 15

Sous-
commission

45 9 40 24 21 24 30

Ribiera

Vinha

Garriga
(Salle plénière)

300 couverts au restaurant 346 personnes (1 pers. par chambre)

5 espaces de restauration 

  Une cuisine marquée par les saveurs du Sud et des 
menus personnalisés.

  Nos coups de cœur :

•  Dîner animé par des producteurs de la région 

•  Dîner de gala au bord de la piscine

•  Déjeuner à thème

•  Les apéritifs sur la terrasse

•  Chaque saison met en avant de nouvelles saveurs. 
Ainsi, nous vous garantissons des légumes frais 
tous les jours et des produits authentiques du 
terroir.

•  Une sélection de vins locaux vous sera proposée.

Salles Nbre de pers.

Restaurant 125

Véranda 70

Terrasse surplombant 
la piscine

180 (possibilité 
de chapiteau)

Brasero (en extérieur) 100

Salle plénière (banquet) 140

24 salles de séminaires éclairées à la lumière du jour



DÉTENTE ET SPORT EN PLEINE NATURE ACTIVITÉS QUI RASSEMBLENT

Le Spa des Jardins 
  Piscine intérieure chauffée

  Sauna, hammam, jacuzzi

  Tisanerie et salle de relaxation

  6 salles de soins autour d’un Jardin poly-
sensoriel (Soins avec des produits bio)

Activités autour du bien-être
  Soins du corps et du visage : modelage 

méditerranéen, modelage aux pierres chaudes, 
frictions exfoliantes corps...

  Initiation au massage énergétique, cours  
de relaxation, naturopathie, stretching, yoga... 

  1/2 journée bien-être et apprentissage à la 
gestion du stress. Ateliers installés en pleine 
garrigue et dans des yourtes.

  Randonnée botanique : cueillette des salades 
sauvages comestibles, utilisation médicinale des 
plantes de la garrigue. 

Sports d'extrême et d'eau vive
  La Soufflerie - Flyzone 

Simulation de vols, chute libre, parachutisme...

  Sport en eaux vives   
Canyoning, rafting, canoë, kayak...

  Activités nautiques  
Kite surf, jet ski, char à voile, balade en catamaran

  Balade en 4x4, quad, buggy

Découverte de la culture Cathare 
  Autour du vin : vendanges  et assemblages de vins

  Rallye pédestre dans un village médiéval

  Visite de la Cité de Carcassonne

  Visite de châteaux Cathares et abbayes médiévales

  Balade en péniche sur le Canal du Midi 

Culture & tradition

Des activités autour du vin  
& de la culture Cathare
  Dégustation de vins des Corbières : animée  

par un viticulteur.

   Atelier cuisine : création de verrines, confection 
d’un caviar d’aubergine, tapenade…

  Concours de pétanque

  Atelier Art & Vin : création d’une œuvre artistique 
individuelle ou de groupe peinte avec les vins de 
notre région. 

  Initiation à la dégustation d’olives et d’huile 
d’olive

  Concours de cuisine “Top chef”

Des activités de groupe au cœur des Corbières
  Olympiades

  Tir à l’arc et escrime médiévale

  Rallye découverte dans le village : un road book à 
la main découvrez un village typique des Corbières 
au travers d’anecdotes, questions et observations.

  Course d’orientation du terroir : course pédestre 
balisée, jalonnée d’ateliers sur le thème des saveurs 
du midi.

600 m2 de relaxation au Spa Culture et Loisirs en pays Cathare



Thuasne - Blédina - Orange - Airbus - Socri - EDF - Abbott - Air France - Groupama 
Kraftfoods - Maif - Oséo - Volvo - Spie - Clear Chanel - Capgemini - Lagardère - Oxygem 

Roche - Fnac - Capma Capmi - Cycleurope - Menarini - Sogea - Bayer - Sage - Areas 
Autoroutes du Sud de France - Grands moulins de Paris - Stallergenes

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

Crédit photos : S.Boudot, P.Eoche, Fotolia.

CONTACTS GROUPES & SÉMINAIRES

Lucile VADOT 
+33 (0)4 68 44 18 73 

lucile.vadot@popinns.com

Kristel FERRARI 
+33 (0)4 68 44 18 82

kristel.ferrari@popinns.com

Les Jardins de Saint-Benoît, Route de Talairan, 11220 Saint-Laurent de la Cabrerisse
04 68 44 18 70 - www.jardinsdesaintbenoit.com


