
Classé Monument Historique, le château millénaire de La Barben est un véritable trésor architectural de la Provence. 

Posé sur son éperon rocheux, il domine un domaine de 400 hectares de garrigue et offre une vue à couper le souffle sur la nature 
environnante. C’est dans ce cadre exceptionnel qu’est né le Rocher Mistral, avec pour ambition de transmettre et de faire rayonner 

la culture provençale.

Aujourd’hui, 1er parc de loisirs historique de la région, le Rocher Mistral vous propose un voyage unique à travers de magnifiques 
spectacles et un lieu hors du commun pour organiser vos évènements.

Travaillez, fédérez et célébrez vos grands moments : nos équipes vous accompagnent dans tous vos projets, des plus conviviaux 

aux plus prestigieux. 

LE ROCHER MISTRAL : UN LIEU UNIQUE EN PROVENCELE ROCHER MISTRAL : UN LIEU UNIQUE EN PROVENCE

Donnez de l'allure à vos évènements !Donnez de l'allure à vos évènements !

Travaillez, fédérez et célébrez vos grands moments  dans un château d'exception au cœur de la ProvenceTravaillez, fédérez et célébrez vos grands moments  dans un château d'exception au cœur de la Provence

Le Rocher Mistral est à moins d’une heure de Marseille, Aix-en-Provence, Arles 
et Avignon.

Un interlocuteur unique vous sera personnellement dédié

depuis l’organisation de votre évènement jusqu’à la fin
de son déroulement. Il s’attachera à répondre à tous vos 

besoins et à faire de votre évènement une pleine réussite.

UN INTERLOCUTEUR UN INTERLOCUTEUR 
UNIQUEUNIQUE

À VOTRE ÉCOUTEÀ VOTRE ÉCOUTE

TouTes nos salles sonT équipées : WiFi, écran, vidéoprojecteur, sonorisation, paperboard, crayons et feuilles,  

                 bouteilles d’eau.

S
alles 

com
m

unicantes

}
Réunions, séances de travail, 

formations, séminaires, … : 

Nos 4 salles vous offrent un cadre 

privilégié et inspirant, permettant 

d’accueillir jusqu’à 50 personnes.

les sallesles salles



Au-delà des offres présentées ci-dessus, nous sommes à votre entière disposition pour organiser des évènements sur-mesure, 

selon vos souhaits et votre budget. Une privatisation complète du site est notamment possible sur devis.

ÉVÈNEMENTS SUR-MESUREÉVÈNEMENTS SUR-MESURE

LES ACTIVITÉSLES ACTIVITÉS

• Visite guidée du château

• Spectacles divers

• Ateliers de découverte de l’artisanat local

• Groupes musicaux

• Olympiades

• Courses d’orientation

• Quiz et challenges variés

Quelques exemples de ce que nous pouvons organiser pour vous :

Cette liste est loin d’être exhaustive, n’hésitez donc pas à nous faire part 

de vos idées. Nous mettrons tout en œuvre pour les réaliser !

Team building, incentive, moment à célébrer … : partagez avec vos collaborateurs 
des expériences originales, ludiques et fédératrices, dans un cadre exceptionnel. 
Émotions et souvenirs mémorables assurés !

CONTACTCONTACT
Pour discuter de votre projet et obtenir un devis personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter :

SERVICE COMMERCIAL : 04 88 60 06 21  -  commercial@rochermistral.com

www.rochermistral.com/espace-pro

ADRESSE : Chemin de la Baou 13330 La Barben

accueil café eT collaTions : à partir de 8€ TTC / personne

Déjeuner eT/ou Dîner : à partir de 32€ TTC / personne et par repas (boissons incluses)

Superficie
Service 
à table

buffet

aSSiS
banquet

cocktail 
déjeunatoire 
ou dînatoire

in
té

r
ie

u
r

auberge daudet

(rez-de-chauSSée)
70 m2 45 - - 90

auberge daudet

(étage)
65 m2 60 40 - 60

Salle voûtée 
(la quête deS 

batiSSeurS)
80 m2 - - 50 70

Salle caScavèu 70 m2 50 60 40 60

ancienne cuiSine 35 m2 12 - - -

ex
té

r
ie

u
r

Marché provençal 3000 m2 500 500 500 800

auberge daudet

(terraSSe)
70 m2 45 45 - 60

jardinS à la 
françaiSe

450 m2 300 300 300 400

grande terraSSe 
du château

380 m2 250 230 200 300

petite terraSSe 
du château

64 m2 20 - - 30

Privilégiant les produits de saison et les circuits Privilégiant les produits de saison et les circuits 

courts, notre chef vous propose une restauration courts, notre chef vous propose une restauration 

de qualité midi et soir adaptable à vos envies. de qualité midi et soir adaptable à vos envies. 

Au plaisir des papilles, nous ajoutons celui de Au plaisir des papilles, nous ajoutons celui de 

profiter de nos lieux les plus prestigieux, comme profiter de nos lieux les plus prestigieux, comme 
notre superbe terrasse de 380 m² avec sa vue notre superbe terrasse de 380 m² avec sa vue 

panoramique sur le massif verdoyant.panoramique sur le massif verdoyant.

LA RESTAURATIONLA RESTAURATION


