
Travaillez, fédérez et célébrez vos grands moments

dans un château d’exception au cœur de la Provence

DONNEZ DE L’ALLURE A VOS éVèNEMENTS ! 

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités
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Privatisation et évènement

sur-mesure
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Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités
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Privatisation et évènement

sur-mesure

Classé Monument Historique, le château millénaire de La Barben 
est un véritable trésor architectural de la Provence. Dominant sur 
son éperon rocheux un domaine de 400 hectares de garrigue, il 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, il 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 évènements : nos équipes vous 
accompagnent dans tous vos projets, des plus conviviaux aux plus 
prestigieux. 

2

P.2

P.3

P.4

P.9

P.20

P.27

P.28



Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement
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Pour votre confort, nous pouvons organiser sur 
devis vos transferts depuis et vers les lieux suivants :

• Aéroport Marseille-Provence
• Gare TGV Aix-en-Provence

• Gare TGV Avignon

TRANSFERTSTRANSFERTS

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

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités
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Privatisation et évènement

sur-mesure

Vous souhaitez réunir vos collaborateurs dans un cadre exceptionnel et inspirant ?
Que ce soit pour un séminaire, une réunion, une formation ou encore une conférence,

nos quatre salles vous permettent d’accueillir jusqu’à 40 personnes dans des conditions privilégiées.

Disponibles en option : café d’accueil, autres formules pour le déjeuner, collation de départ, dîner (détails pages 16 à 19)

* Base : pause classique à 8 € / personne et menu Pontevès à 32 € / personne (détails pages 16 et 17)

Salles 
communicantes

}
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DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE

À partir de 65 € / personne*

Comprenant

• Location de la salle
• Pause
• Déjeuner

JOURNÉE D’ÉTUDE

À partir de 73 € / personne*

Comprenant

• Location de la salle
• Pause matin & après-midi
• Déjeuner

DES FORFAITS MODULABLES SELON VOS BESOINS ET VOS ENVIES
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dans le château
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Une salle dotée d’une spectaculaire tapisserie de Flandres et d’un 

magnifique plafond à la française du XVIIème siècle, décoré de 40 

emblèmes relatant l’histoire de la révolte des Cascavèu de 1630.

Cascavèu signifie grelot en provençal. Une référence à l’insigne des 

paysans qui prirent le château d’assaut.

LA SALLE CASCAVÈU

Équipements :

- WiFi
- Écran
- Vidéoprojecteur

- Sonorisation
- Paperboard
- Crayons et feuilles
- Bouteilles d’eau
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dans le château
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sur-mesure

Le salon des cuirs est aussi surprenant que sublime : ses murs sont 

en effet parés de rares cuirs de Cordoue (uniquement deux en 

France), datant de 1680. Ces cuirs dorés proviennent du château de 

Vauvenargues appartenant à la famille Picasso.

La salle communique avec le petit salon présenté sur la page suivante. Il est 

donc possible de réserver les deux espaces pour deux groupes de travail.

LE SALON DES CUIRS

Communiquant avec le petit salon (cf. page 7)
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théatre

40 personnes

eCole

25 personnes

tables en U

20 personnes

50 m
2

Équipements :

- WiFi
- Écran
- Vidéoprojecteur

- Sonorisation
- Paperboard
- Crayons et feuilles
- Bouteilles d’eau
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dans le château

Le château millénaire

de La Barben
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Privatisation et évènement

sur-mesure

Cette salle est parée des armoiries de la famille de Forbin et de sa 

devise « regem ego comitem me cornes regem » : « j’ai fait le roi 

comte, le comte m’a fait roi». 

La salle communique avec le salon des cuirs présenté sur la page précédente. 

Il est donc possible de réserver les deux espaces pour deux groupes de travail.

Communiquant avec le salon des cuirs (cf. page 6)
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théatre

32 personnes

eCole

19 personnes

tables en U

15 personnes

LE PETIT SALON 42 m
2

Équipements :

- WiFi
- Écran
- Vidéoprojecteur

- Sonorisation
- Paperboard
- Crayons et feuilles
- Bouteilles d’eau
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Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement

sur-mesure

Située dans l’enceinte du château, l’Auberge Daudet vous accueille 

dans les anciennes écuries dans un décor provençal raffiné. Elle met 

à votre disposition pour vos réunions sa salle située au 1er étage.
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théatre

30 personnes

eCole

20 personnes

tables en U

20 personnes

LA SALLE HAUTE DAUDET 40 m
2

Équipements :

- WiFi
- Écran
- Vidéoprojecteur

- Sonorisation
- Paperboard
- Crayons et feuilles
- Bouteilles d’eau
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Superficie

capacité d’accueil (nbre de perSonneS)

Service 
à table

buffet
aSSiS

banquet cocktail déjeunatoire 
ou dînatoire

in
té

ri
eu

r

auberge daudet
(rez-de-chauSSée) 70 m2 45 - - -

auberge daudet
(étage) 65 m2 60 40 - 40

Salle voûtée 
(la quête deS 

batiSSeurS)
80 m2 - - 50 70

Salle caScavèu 56 m2 40 30 30 40

Salon deS cuirS 50 m2 30 30 28 40

80
(si ouverture  

conjointe
du petit 
salon)

ancienne cuiSine 35 m2 12 - - -

ex
té

ri
eu

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

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement

sur-mesure

Privilégiant les produits de saison et les circuits courts, notre chef vous propose midi et soir une restauration de 
qualité, adaptable à toutes vos envies. Au plaisir des papilles, nous ajoutons celui de profiter de nos lieux les plus 

prestigieux, comme notre superbe terrasse de 380 m² avec sa vue panoramique sur le massif verdoyant.
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Les lieux - en intérieur

LA SALLE BASSE DAUDET

LA SALLE HAUTE DAUDET

CoCktail déjeUnatoire 

oU dînatoire

40 personnes

Située dans l’enceinte du château, l’Auberge Daudet vous accueille 

dans les anciennes écuries dans un décor provençal raffiné.

Elle met à votre disposition ses deux salles de restauration, situées 

au rez-de-chaussée (salle basse) et au 1er étage (salle haute).

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement

sur-mesure
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serviCe à table

45 personnes

serviCe à table

60 personnes

bUffet assis

40 personnes

70 m
2

65 m
2
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Les lieux - en intérieur

LA SALLE VOÛTÉE

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement

sur-mesure
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CoCktail déjeUnatoire 

oU dînatoire

70 personnes

Cette superbe salle voûtée donne sur les jardins à la française du 
château et permet d’accueillir jusqu’à 70 personnes.
Une soirée dansante peut également être organisée dans cette salle (sur 

devis).

banqUet

50 personnes

40 personnes

CoCktail 

déjeUnatoire

oU dînatoire

banqUet

30 personnes

serviCe

à table

40 personnes

bUffet

assis

30 personnes

80 m
2

LA SALLE CASCAVEÙ 56 m
2

Cette salle est dotée d’une spectaculaire tapisserie de Flandres et d’un 
magnifique plafond à la française du XVIIème siècle, décoré de 40 
emblèmes relatant l’histoire de la révolte des Cascavèu de 1630. 
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Les lieux - en intérieur

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement

sur-mesure

Cette cuisine du XIVème siècle, toujours utilisée par les propriétaires 
du château pour de grandes occasions, est dans un superbe état de 
conservation. La majestueuse cheminée médiévale ajoutera encore 
un peu de magie à vos déjeuners et à vos dîners : en saison, nous 
allumerons pour vous un grand feu, pour un moment hors du temps 
dans une ambiance on ne peut plus chaleureuse.

Le salon des cuirs est aussi surprenant que sublime : ses murs sont 
en effet parés de rares cuirs de Cordoue datant de 1680. 
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serviCe

à table

12 personnes

LE SALON DES CUIRS 50 m
2

L’ANCIENNE CUISINE 35 m
2

40 personnes

CoCktail 

déjeUnatoire

oU dînatoire

banqUet

28 personnes

serviCe

à table

30 personnes

bUffet

assis

30 personnes
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Les lieux - en extérieur

LE MARCHÉ PROVENÇAL

LA TERRASSE DAUDET

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement

sur-mesure

Au pied du château de La Barben, le marché provençal vous permet 
de retrouver l’authenticité de la Provence d’antan. Au milieu des étals 
et des guinguettes, recevez jusqu’à 800 convives dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

La terrasse de l’Auberge Daudet, restaurant à la décoration provençale 
raffinée situé dans les anciennes écuries, permet d’accueillir jusqu’à 
60 convives.
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CoCktail 

déjeUnatoire

oU dînatoire

800 personnes

CoCktail 

déjeUnatoire

oU dînatoire

60 personnes

serviCe

à table

500 personnes

serviCe

à table

45 personnes

banqUet

500 personnes

bUffet

assis

500 personnes

bUffet

assis

45 personnes

3000 m
2

70 m
2
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Les lieux - en extérieur

LES JARDINS À LA FRANÇAISE

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement

sur-mesure

Classés Monument Historique au même titre que le château, les 
jardins à la française sont attribués à André Le Nôtre, jardinier de 
Versailles et de Louis XIV. Un séquoia immense, vieux de 250 ans, 
se dresse fièrement au centre du dernier parterre. Un splendide écrin 
de verdure, adapté à de multiples formats de restauration.

La petite terrasse du château permet de prendre de la hauteur et de 
profiter d’une superbe vue sur la nature environnante. Elle est idéale 
pour les ambiances raffinées et intimistes.
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CoCktail 

déjeUnatoire

oU dînatoire

30 personnes

CoCktail 

déjeUnatoire

oU dînatoire

400 personnes

serviCe

à table

300 personnes

serviCe

à table

20 personnes

banqUet

300 personnes

bUffet

assis

300 personnes

450 m
2

LA PETITE TERRASSE DU CHÂTEAU 64 m
2
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Les lieux - en extérieur

LA GRANDE TERRASSE DU CHATEAU

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Privatisation et évènement

sur-mesure

D’une superficie de 380 m², cette terrasse prestigieuse permet 
de recevoir jusqu’à 300 convives et offre une vue panoramique 
sur le massif verdoyant à couper le souffle.

En arrivant sur cette terrasse, on ne peut qu’être surpris en 
découvrant qu’entre deux tours médiévales se trouve un château 
d’allure classique. Au milieu de cette façade se dresse un imposant 
escalier en fer-à-cheval.
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serviCe

à table

250 personnes

CoCktail 

déjeUnatoire

oU dînatoire

300 personnes

banqUet

200 personnes

bUffet

assis

230 personnes

380 m
2
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le matin L’après-midi

les formules

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Privatisation et évènement

sur-mesure

L’ACCUEIL CAFÉ

À partir de 8 € / personne

-
Café et infusion

Jus de fruits et eau minérale
Viennoiseries

Possibilité de l’organiser sur la grande terrasse du château avec un supplément de 2 € / personne

la paUse ClassiqUe

8 € / personne

la paUse goUrmande

10 € / personne

la paUse Campagnarde

12 € / personne

la paUse ClassiqUe

8 € / personne

la paUse goUrmande

10 € / personne

Photos non contractuelles
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les formules

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Privatisation et évènement

sur-mesure

Droit de bouchon : vin 6 € - champagne et alcool fort 10 €

MENU PONTEVÈS

32 € / personne

-
Entrée

Plat
Dessert

Café
1/3 de vin et 1/2 bouteille d’eau minérale

(Supplément fromages : 6 €)

MENU ROSELINE

49 € / personne

-
Entrée

Plat
Dessert

Café
1/3 de vin et 1/2 bouteille d’eau minérale

(Supplément fromages : 6 €)

MENU FORBIN

38 € / personne

-
Entrée

Plat
Dessert

Café
1/3 de vin et 1/2 bouteille d’eau minérale

(Supplément fromages : 6 €)

MENU ROI RENÉ

69 € / personne

-
Entrée

Plat
Fromages

Dessert
Café

1/3 de vin et 1/2 bouteille d’eau minérale
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MENU D’EXCEPTION

160 € / personne

-
Coupe de champagne

et mise en bouche
Entrée

Plat
Fromages

Dessert
Café et mignardises

Hors boissons

MENU PRESTIGE

120 € / personne

-
Coupe de champagne

et mise en bouche
Entrée

Plat
Fromages

Dessert
Café et mignardises

Hors boissons

uniquement sur la petite terrasse (15 pers. max.) et dans l’ancienne cuisine (12 pers. max.)

les formules

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Privatisation et évènement

sur-mesure

Droit de bouchon : vin 6 € - champagne et alcool fort 10 €

Musiciens
et animations 
diverses sur

demande
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les formules

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Privatisation et évènement

sur-mesure

19

Photos non contractuelles

COCKTAIL DÎNATOIRE

À partir de 40 € / personne

(40 personnes minimum)

5 pièces salées froides
5 pièces salées chaudes

5 pièces sucrées
Boissons incluses (vins, bière, soft, eau minérale)

(Supplément pour une coupe de champagne : 10 €)

BUFFET CHAMPÊTRE

À partir de 45 € / personne

(40 personnes minimum)

Boissons incluses (vins, bière, soft, eau minérale)

APÉRITIF

À partir de 6 € / personne

Au choix sur place : kir, prosecco rosé, bière ou soda

OPEN BAR

30 minutes : 15 € / personne

1 heure : 25 € / personne

Au choix : pastis, Martini, kir, vin, bière, soft

Droit de bouchon : vin 6 € - champagne et alcool fort 10 €

P.2

P.3

P.4

P.9

P.20

P.27

Contact
P.28



Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement

sur-mesure

Team building, incentive, moment à célébrer : partagez avec vos collaborateurs des expériences 
originales, ludiques et fédératrices, dans un cadre exceptionnel.

Notre parc de loisirs historique vous offre la possibilité d’assister à de nombreux spectacles* 
et notre vaste domaine nous permet d’organiser selon vos souhaits tous types d’activités. 
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Le parc Rocher Mistral

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Contact

Privatisation et évènement

sur-mesure

Partagez avec vos collaborateurs une expérience unique mêlant musiques, technologies de pointe et décors 
incroyables !

Sur des journées entièrement dédiées aux clients professionnels (fermées au grand public, en bleu sur le calendrier page 24), découvrez 
librement et en exclusivité le parc pendant 1H30 à 2H :

Pour une expérience encore plus immersive, un Pour une expérience encore plus immersive, un guide en costume d’époqueguide en costume d’époque vous accompagnera dès votre arrivée et vous vous accompagnera dès votre arrivée et vous
fera découvrir les secrets du château au travers d’une visite unique. Tarif : 210 € (par groupe de 30 personnes maximum)fera découvrir les secrets du château au travers d’une visite unique. Tarif : 210 € (par groupe de 30 personnes maximum)

Tarif : 15 € / personne (à partir de 20 personnes)
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Laissez-vous surprendre 

par 2 parcours immersifs 

(La révolte des Cascavèu 

et Forbin,  le chevalier 

de la Royale)

Vibrez au travers de 

2 spectacles en

vidéo-projection 360°

(La quête des bâtisseurs

et Le souffle de la 

Provence)

Profitez des

splendides espaces 

extérieurs



Le parc Rocher Mistral

Le château millénaire

de La Barben

Accès

Les salles

La restauration

Les activités

Privatisation et évènement

sur-mesure

Sur les journées également ouvertes au grand public (en jaune et en vert sur le calendrier page 24), vivez l’expérience Rocher Mistral 
complète ! Nos spectacles et animations, plus nombreux, réunissent alors jusqu’à 70 artistes.
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        LA 
Quête des 

Bâtisseurs
Laissez-vous captiver par le génie des moines bâtisseurs de la Laissez-vous captiver par le génie des moines bâtisseurs de la 
Provence de l’an mil ! Toutes les parois d’une splendide voûte Provence de l’an mil ! Toutes les parois d’une splendide voûte 

prennent vie sous vos yeux grâce à une mise en scène sonore et prennent vie sous vos yeux grâce à une mise en scène sonore et 
visuelle éblouissante.visuelle éblouissante.

VIDÉO-PROJECTION 360°

Vivez la rencontre drôle et étonnante d’Alphonse Daudet avec les Vivez la rencontre drôle et étonnante d’Alphonse Daudet avec les 
habitants du village de Cucugnan. Anecdotes, humour et chants :habitants du village de Cucugnan. Anecdotes, humour et chants :
la recette idéale pour passer un bon moment de divertissement !la recette idéale pour passer un bon moment de divertissement !

Les 
Lettres  

de mon 

moulin

théâtre

programme toUt pUbliC

Assistez à un combat médiéval plus vrai que nature, ponctué Assistez à un combat médiéval plus vrai que nature, ponctué 
de cascades de haut niveau assurées par une douzaine de de cascades de haut niveau assurées par une douzaine de 
professionnels. Émotions garanties pour petits et grands !professionnels. Émotions garanties pour petits et grands !

spectacle médiéval de cascadeurs

à 
double 

tranchant
Embarquez avec Claude de Forbin, officier dans la Marine royale Embarquez avec Claude de Forbin, officier dans la Marine royale 

de Louis XIV, pour un voyage extraordinaire : navigation en pleine de Louis XIV, pour un voyage extraordinaire : navigation en pleine 
tempête, bataille navale, escale en Thaïlande et à Marseille… Soyez tempête, bataille navale, escale en Thaïlande et à Marseille… Soyez 

prêts pour un voyage dans le temps exceptionnel !prêts pour un voyage dans le temps exceptionnel !

parcours IMMERSIF

Forbin,
Chevalier
Royale

de la

le

Tartarin  
de  

Tarascon

special jeune public

Des enfants qui rient aux éclats et qui interagissent avec des Des enfants qui rient aux éclats et qui interagissent avec des 
marionnettes hilarantes ? Bienvenue au spectacle « Tartarin de marionnettes hilarantes ? Bienvenue au spectacle « Tartarin de 

Tarascon » !Tarascon » !

parcours IMMERSIF

        LA 
Révolte

 des Cascavèu

Immergez-vous de façon spectaculaire dans l’épisode le plusImmergez-vous de façon spectaculaire dans l’épisode le plus
terrible de l’histoire du château : ici, les statues ne restent pasterrible de l’histoire du château : ici, les statues ne restent pas
de marbre, les tableaux parlent et s’embrasent, et le plancher de marbre, les tableaux parlent et s’embrasent, et le plancher 

tremble sous vos pieds.tremble sous vos pieds.
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Envolez-vous avec l’aigle de Bonelli et contemplez la régionEnvolez-vous avec l’aigle de Bonelli et contemplez la région
à travers son regard. Grâce à des prises de vue aériennes inédites, à travers son regard. Grâce à des prises de vue aériennes inédites, 

visitez les plus beaux sites de Provence en immersion totale.visitez les plus beaux sites de Provence en immersion totale.Le château millénaire

de La Barben
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La 
Visite 

du 

château

Le 
Souffle 

de la 

provence

Les

Féeries
des 

jardins Le Nôtre

Accès au parc jour : 21 € / personne Accès au spectacle nocturne : 15 € / personne Accès au parc jour + spectacle nocturne : 31 € / personne

VIDÉO-PROJECTION 360° visite SPECTACLE NOCTURNE

A la nuit tombée, dans les somptueux jardins à la française A la nuit tombée, dans les somptueux jardins à la française 
du château, émerveillez-vous devant un spectacle grandiose ! du château, émerveillez-vous devant un spectacle grandiose ! 
Comédiens, cascadeurs et danseurs se produisent devant vousComédiens, cascadeurs et danseurs se produisent devant vous

dans des jeux de son et de lumière époustouflants.dans des jeux de son et de lumière époustouflants.
Une expérience absolument unique !Une expérience absolument unique !

Une visite de château pas comme les autres.Une visite de château pas comme les autres.
Même le guide semble d’époque !Même le guide semble d’époque !
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mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

juin

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 juillet

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

août

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

septembre

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

octobre

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

novembre

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

JANVIEr

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

Février

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

Mars

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

31

Décembre

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

mai

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

*
*
*

Sous réserve de modifications 

Fermé
Programme tout public Journée
Ouvert de 10h30 à 18h

* Les Vendredis de l’Histoire : 12, 19 et 26 mai dès 17h
Conférence à 19h + spectacle nocturne

Programme tout public Journée + Nocturne 
Ouvert de 10h30 à 23h

Ouvert en journée et en soirée sur demande. Programme 
d’animations personnalisé. Uniquement pour les groupes 
à partir de 20 personnes

mar. mer. ven.jeu. dim.sam.lun.

 avril

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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Les autres activités
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Que vous souhaitiez ou non accéder à notre parc de loisirs et à ses spectacles, nous pouvons organiser selon 
vos souhaits tous types d’activités. Nous vous présentons ci-dessous quelques suggestions, mais la liste n’est 
pas exhaustive. N’hésitez pas à nous faire part de vos projets, nous mettrons tout en œuvre pour les réaliser !

25

CoUrse d’orientation

Proposez à vos collaborateurs une activité

qui leur permet d’allier la réflexion et la 

cohésion, à travers des parcours variés.

olympiades

Stand de tir, mini course d’orientation,

baby-foot gonflable, marécages, construction 

de puzzle géant… Un parcours sur-mesure.

SUR DEVIS

15 € / personne (sur une base de 20 personnes)

atelier de dégUstation

de prodUits loCaUx - 1 h

15 € / personne (sur une base de 20 personnes)

atelier de marqUage

de savon - 1 h
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SUR DEVIS

Challenge aventUre

Vous avez toujours rêvé de savoir si vous auriez

fait un bon aventurier ?

Le challenge aventure type «Koh Lanta» est

une activité accessible à tous, sportifs ou non.

trottinette éleCtriqUe

toUt-terrain

Une activité accessible à tous qui vous

permettra de profiter du domaine et d’atteindre

de superbes points de vue.

défis toUt est permis

Inspirée du célèbre jeu TV, cette activité propose

aux participants de s’affronter en équipe sur des 

défis. L’objectif est de s’amuser tout en essayant

d’atteindre un objectif commun.

esCape game

Communication et organisation indispensables pour 

résoudre des énigmes, manipuler des objets,

décoder  des messages secrets, et être la première 

équipe à ouvrir le coffre-fort final !
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Privatisation et évènement

sur-mesure

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.

N’hésitez pas à nous contacter !
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Privatisation et évènement
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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

Rocher Mistral
Château de La Barben

13330 La Barben
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