
EVENEMENTs D’ENTREPRISEs 

Français 
& 

Anglais 

Exclusivité 
du 

château 

Parc de 
6 hectares 

Jusqu’à 
600 

personnes 

Vivez une expérience unique pour déconnecter et valoriser vos 
clients  ou  salariés  loin  des  standards  hôteliers  impersonnels.  
 
Organiser votre événement au château de Garrevaques offre de 
nombreux avantages : 
 
 Un monument historique, source d’inspiration, d’émotion et de 

cohésion depuis 500 ans 
 
 Un savoir-faire autour du patrimoine culturel, avec une touche 

d’insolite et toujours de l’élégance 
 

 Des espaces variés et authentiques qui permettent d’imaginer 
des scenarii pour que vos équipes puissent s’y détendre et se 
découvrir de nouveaux talents 
 

 L’environnement, pour se ressourcer à la campagne, au cœur 
du Lauragais 

chAteau de Garrevaques 

location 
simple 

ou 
organisation 

complète 



Le château de Garrevaques est une maison de famille depuis 18 générations. L’authenticité de ses salons en fait un lieu d’exception 
pour l’organisation de vos événements, l’un d’eux est inscrit au titre des monuments historiques pour ses superbes papiers peints de 
1815. Communiquant entre eux, ils s’ouvrent sur la terrasse et offrent une circulation idéale pour vos évènements. 
 
 
 
 

LE LIEU 

Salon bleu Salon rouge Salle A manger 

CAPACITES 

Nous accueillons des réceptions jusqu’à 600 personnes dans le parc, sous chapiteaux. 
Nos salons accueillent 80 personnes pour un diner assis et 270 pour un cocktail debout. 
La salle à manger est idéale pour un diner jusqu’à 26 personnes.   



DINER DE PRESTIGE 

SoirEE D’ENTREPRISE 

TEAM BUILDING & ART DE VIVRE 

Rien de tel qu’un diner de prestige au château 
pour charmer vos clients ou la presse.  
  
Apéritifs dans les salons, diner gastronomique 
dans la salle à manger, café, dégustation 
d’Armagnac et un pianiste pour une 
ambiance  feutrée.  
 
Tout est possible pour créer une ambiance 
haut de gamme et de confiance, garante d’un 
moment privilégié avec vos clients.  
 
Jusqu’à 26 personnes.  
 

Célébrez la fin de l’année ou une réussite 
collective de façon chic et festive en nous 
confiant l’organisation de votre soirée 
d’entreprise.  
 
Nous vous proposons un service sur mesure 
alliant la beauté́ des espaces, une formule de 
restauration en diner ou en cocktail dinatoire 
et des animations. 
  
Et pour ceux qui ne veulent pas s’arrêter en si 
bon chemin, pourquoi ne pas continuer avec 
une soirée dansante ?  

Nos ateliers proposent avec convivialité de 
découvrir les trésors du patrimoine français. 
 
Du classique … 
Dégustation en cuisine, histoire de la 
gastronomie, œnologie, ateliers découvertes 
autour du café ou du thé... 
 
… à l’insolite ! 
Conférences scientifiques décalées, cuisine 
moléculaire, cocktails fumants, battle d’apéro 
 
Tous mêlent élégamment la culture et la 
gastronomie. 



Vous voulez souder une équipe, remotiver vos collaborateurs ? 
Sortez du lot ! Nous vous proposons des serious games atypiques et 
personnalisés pour sortir vos collaborateurs de leur zone de 
confort, dans la bonne humeur.  
  
Notre partenaire, 10torsions, spécialiste de l’animation d’entreprise 
depuis 20 ans, réalise des prestations partout en Europe. Alors que 
l’on pourrait croire à de simples jeux, ces animations et formations 
s’appuient sur une théorie forte et une expérience réelle. A votre 
écoute, les scénaristes conçoivent et adaptent ces expériences à 
vos besoins.  
  
Vous voulez enquêter sur un meurtre ? Participer à une chasse à 
l’homme ? Devenir agent secret ? Trouver un remède contre les 
zombies ? Faire une course de drone ? C’est si facile d’organiser 
des événements différents, tout simplement incroyables ! 
 

 

 

EvEnements insolites 

Vivez des moments forts En Equipe 

Participants : 
5 à 300 

Une heure  
à  

½ journée 

Français  
& 

Anglais 

Animés  
par des 

comédiens 
professionnels 

Ils font confiance à  10torsions 

… Et pourquoi pas vous ? 



TarifS : 

 
 Diner prestige à partir de 150€ HT / pers 
 Soirée de gala à partir de 95€ HT / pers 
 Soirée d’entreprise à partir de 51€ HT / pers 
 Team building insolite: à partir de 3.000€ HT 
 Team building arts de vivre : à partir de 1.750€ HT 
 Location sèche du domaine : à partir de 1.500€ HT 

 

 

Organisation d’evenements 

My French Way Of Life est la société́ événementielle dédiée à 
l’organisation des évènements au château de Garrevaques. En s’appuyant 
sur un réseau de prestataires sélectionnés, nous vous proposerons un 
projet cle ́-en-mains et sur mesure  dans le respect de votre cahier des 
charges : restauration, team-building, tentistes, décoration, artistes, 
personnel d’accueil, etc. 
 
Vous ou votre agence événementielle n’aurez qu’un seul interlocuteur et 
coordinateur pour garantir la meilleure écoute et réactivité́. Toutes les 
réceptions dans le château sont exclusives. Il n’y a jamais deux groupes 
simultanés.  

Le château de Garrevaques est situé dans le 
Lauragais entre Toulouse (50 km), Albi (50 km) et 
Carcassonne (50 km). Grand parking extérieur. Caroline sera votre interlocutrice privilégiée. 

Après 20 ans d’expérience dans l’univers du théâtre 
dont 7 ans à diriger une compagnie, elle créée une 
entreprise événementielle et vous aide désormais à 
mettre en scène vos corporate events dans son 
château de famille. 

 
N’hésitez pas à la contacter :  
+33 6 84 07 86 08    /   garrevaques@gmail.com 

CONTACTS 


