
• A 3 minutes sortie A52
• Parking privé gratuit, sécurisé, accessible aux bus, 230 places
• 7 salles de réunion - Bloc-notes, stylos - Mobiliers
• Une capacité d’hébergements prestiges 5 épis
• Coffrets et cartes cadeaux d’entreprise
• Dernière technologie BOSE PRO
• Éclairages aux multiples combinaisons 

scéniques
• Vidéoprojecteur LAZER 4K, un écran géant 

de 30 m² dans la salle Doria - Micro HF - Wifi gratuit...
• Personnalisation, tarif dégressif suivant le nombre

de participants

Dans un cadre authentique, organisez vos
• Soirée de Gala • Comité de direction
• Séminaire • Salle d’exposition...

Contacter Madame Laurence MAURIZOT 
Tél. 04 73 84 77 17 

chateau-la-roque-forcade@orange.fr

Evénements 
entreprises
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Carte cadeaux

Montant 

à personnaliser

Nos coffrets cadeaux
Des produits savoureux sur les terres de Provence

Avec les coffrets cadeaux de la Roque Forcade 
à partir de 15 € ttc vous êtes sur d’offrir un cadeau 
100 % terroir, français, typique de Provence, 
avec ou sans alcool !
Nous sommes producteur de :
• Vins : rouge, rosé, blanc, toutes nos cuvées sont 
 vieillit entièrement ou partiellement en fût de chêne,
• Miels de lavande ou toutes fleurs de garrigues,
• Les gourmandises de la Roque Forcade à base 
 de nos produits : chocolats au miel, l’huile d’olive, 
 vin rosé cuvée « Lou PITCHOUN », calissons à l’huile 
 d’olive, confitures : de figues blanches, confit de vins,
• La game cosmétique : savons solides et liquides, 
 baume à main ou à lèvre, huile sèche,
• Côté traiteur : conserves de foies gras 
 ou autres produits à la demande.

Livraison personnalisée :
• par transporteur,
• par nos soins en une seule fois ou 

dispatchée dans toutes vos agences !
• gratuite suivant votre commande.

Tarif dégressif suivant la quantité commandée, 
devis personnalisé sur demande, 
indiquez-moi votre budget, votre cahier 
des charges, à moi de vous surprendre !

Contacter Mme Manon Perry 
pour préparer vos commandes : 

Tél. 04 73 84 77 18
commande@chateaudelaroqueforcade.com

Bienvenue dans notre boutique en ligne 
Château de la Roque Forcade
Route Departementale 8
Lieu dit «Baume de Marron»
13124 Peypin
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Le caveau est ouvert 
du lundi au samedi 

de 9h à 12h et de 
14h à 19h.
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