Votre prochain lieu de séminaire

Salle de conférence

chambre des Oliviers

Salle salon

chambre des Ecureuils

Le parc

VILLAGE CAP FRANCE BATIPAUME
CHEMIN RAYMOND FAGES
34300 AGDE France
TEL. : 04 67 94 11 47

FAX : 04 67 94 86 36

WWW.BATIPAUME.COM
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Présentation
A 55 km de Montpellier, le village vacances Batipaume, labellisé 3 étoiles, vous accueille dans un
domaine de 11 hectares ; vous pourrez profiter d’un équipement adapté à vos besoins en termes de
travail mais également profiter de son environnement naturel pour vous détendre.

Les points forts


9 salles éclairées à la lumières du jour



Une restauration de qualité



68 chambres confortables en chambres twin ou single



Une équipe à votre écoute



Un parking privé pour les autocars et les voitures



A ¼ heure de la sortie autoroute A9 (Agde-Pézenas)

2 interlocuteurs pour vos demandes de devis ou d’informations

Véronique BODE : directrice
Mail : veronique@batipaume.com
Jean-Philippe GAMBLIN : directeur général
Mail : direction@batipaume.com
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L’ HEBERGEMENT

Batipaume dispose de 4 espaces d’accueil, dont la capacité maximum est de 68 chambres twin. Pour
toutes les chambres nous pouvons convertir les lits en 180x200 (sauf les Chênes verts).
Les lits sont faits à votre arrivée, les serviettes de toilette fournies. Le ménage quotidien est en
option sur demande à la réservation.
Les Lavandes : bâtiment à 2 étages, composé de 16 chambres équipées de 2 lits individuels, salle de
bain (douche, lavabo, wc), télévision.
 12 chambres au rez de chaussée, avec terrasse


4 chambres à l’étage avec balcon

Les Oliviers : bâtiment à 2 étages, composé de 24 chambres avec salle de bain (douche, lavabo, wc),
télévision dont


6 chambres au rez de chaussée avec terrasse, 1 lit double (accessibles aux personnes à
mobilité réduite)



6 chambres au rez de chaussée avec terrasse, 2 lits individuels.



12 chambres à l’étage, 2 lits individuels, balcon.

Les Ecureuils : 7 chalets écologiques, (ossature bois, chauffe eau solaire, isolation laine de roche et
ouate de cellulose) composés de 4 chambres à 2 lits, chaque chambre dispose d’une salle de bain
(douche, lavabo, wc), télévision, terrasse. (Sur les 28 chambres 14 sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite)
Hébergements complémentaires
Les Lauriers roses : bâtiment à 2 étages, composé de 28 chambres équipées de salle de bain (douche,
lavabo, wc), télévision.


Au 1er et 2éme étage: 14 chambres à 2 lits individuels

Les Chênes verts : bâtiment composé de 8 chambres toutes au 1er étage, équipées de 2 lits
individuels, salle de bain (douche, lavabo, wc), télévision
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LA RESTAURATION
Batipaume dispose
De 2 restaurants



Les salles Tournesols : 30 couverts et la salle soleil : 130 couverts
La salle des Rosiers : 160 couverts

D’une terrasse ombragée de 200 couverts
Nos cuisiniers et notre pâtissier vous concocteront des mets, en privilégiant les produits locaux et
de saison.
2 exemples de menu
Menu de travail
Verrine fraîcheur
***

Sauté de bœuf aux olives
Garniture
***

Assiette du berger
***

Salade de fruits frais
***

Café
Vins rouge et rosé de pays en carafe à discrétion

Menu amélioré
Tielle sur lit de verdure
***

Dorade grillée
Garniture
***

Assiette du berger
***

Pâtisserie maison
***

Café
Vin rouge Prieuré St Hyppolyte en bouteille
Vin blanc St Appolis en bouteille
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Les pauses
Dans le forfait résidentiel ou de journée, nous prévoyons 2 pauses classiques par jour, composées de
café, thé, jus de fruit, petits gâteaux.
Nous vous proposons également selon vos envies


La pause gourmande : avec 3 mini viennoiseries par personne : 5€ par personne



La pause de la mer : 6 huitres de l’étang de Thau et 1 verre de vin blanc par personne : 10€
par personne



La pause terroir : Tielle de Sète et 1 verre de vin blanc : 8€ par personne

Les apéritifs : quelques suggestions…


Kir vin blanc (crème de framboise ou pêche de vigne) : 2,50 € le verre



Sangria : 3€ le verre



Punch : 4€ le verre



4 Mini feuilleté : 3,50€ par personne

Les apéritifs sont servis avec tapenade, un jus de fruit du terroir est prévu pour les personnes
qui ne boivent pas d’alcool.
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LES SALLES
Batipaume dispose d’une salle de conférence et de 8 salles de réunion, elles sont toutes éclairées à la
lumière du jour et peuvent être occultées en cas de besoin. Elles vous sont attribuées en fonction de
la taille de votre groupe ou de l’activité que vous allez y pratiquer.
Wifi gratuit sur une partie du domaine.

En écolier
Nom

M²

En U

En conférence
(tables et chaises)

JC MARTIN*

180m²

45

80

180

SALLE CHEMINEE

144m²

100

ROSIER*

120 m²

100

SALON ROSIER*

80m²

25

45

50

PETIT ROSIER*

80m²

25

45

50

TILLEUL 2

40 m²

15

20

_

TILLEUL 3

40 m²

15

20

_

MURIERS

100 m²

35

60

80

SAPIN1

50 m²

18

30

_

SAPIN 3

60 m²

20

40

_

Matériel mis à disposition dans les salles
 Paper board et feutres
 Ecran
 Carafe d’eau et gobelet sur table
Sur demande (devis)
 Magnétoscope ou lecteur DVD
 Sonorisation (micro fil – micro HF)
 Vidéo projecteur
 Wifi gratuit *
 Rétroprojecteur
 TV
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L’ANIMATION

Sur place et en accès libre












1 piscine extérieure chauffée (21X9m)
1 hammam
1 salle de remise en forme
30 VTT
2 courts de tennis
1 terrain de volley
2 terrains de basket
2 terrains de foot
1 terrain de pétanque
Tables de ping pong, baby foot
1 mini golf

A proximité et avec participation financière


visites et découvertes des traditions (sur réservation)
Cave viticole
Mas conchylicole
Manade
Musées et visites de villes de caractères…



des activités sportives (sur réservation)
Voile, canoë, VTT, tir à l’arc…

Animation de soirée : en fonction de vos souhaits et de votre budget

Nous sommes à votre disposition pour vous proposer un programme sur
mesure, adapté à vos objectifs.
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LES TARIFS 2017
(Par personne)
Forfait journée

Formule repas de travail

Formule repas amélioré

Basse saison :
février, mars, avril, octobre,
novembre

35€

40 €

Haute saison :
mai, juin, septembre

45 €

50 €

Ce tarif comprend : la salle de réunion + 1 ou 2 salles de sous-commission, les 2 pauses classiques, le
déjeuner avec vin en pichet ou bouteille, café.

Forfait résidentiel
Basse saison :
février, mars, avril,
octobre, novembre

Formule repas de
travail

Formule repas
amélioré

En chambre twin

55 €

65 €

En chambre single

75 €

85 €

Formule repas de
travail

Formule repas
amélioré

En chambre twin

75 €

85 €

En chambre single

90 €

100 €

Forfait résidentiel
Haute saison :
mai, juin, septembre

Ces tarifs comprennent : la salle de réunion + 1ou 2 salles de sous-commission, les 2 pauses
classiques, le déjeuner, le dîner, la nuit et le petit déjeuner, le vin en pichet ou en bouteille à
discrétion selon formule choisie, le café du déjeuner et du dîner
Frais en sus




Frais de dossier : 36 euro pour le groupe
La taxe de séjour : 0,83 € par nuit et par personne
Ménage journalier : 7,50 € par personne
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PLAN D’ACCES

En venant de la direction de Béziers ou ne Nîmes par l'autoroute, prendre la sortie n° 34
(Agde).
Après le péage, prendre la direction Cap d'Agde, Agde par N 312. (7.5 Km) puis N112 sur 3km
(Ne pas sortir à Agde).
Traverser le grand pont qui enjambe l'Hérault. 50m prendre la première sortie (Le Grau
D'Agde – Rochelongue).
Au rond point prendre la 4ème sortie (contourner la statue de l'Ephèbe).
Contourner le centre commercial en suivant les flèches.
Repasser sur la N112. Pour Batipaume ce sera la première à gauche. Fléchage Batipaume – Cap
France

Adresse GPS : chemin Raymond Fages 34300 Agde – Tel. : 04 67 94 11 47
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