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ESPACES EVENEMENTS



 
Spécialiste depuis 25 ans dans l’organisation d’événements, notre équipe prend en charge chaque aspect 
de votre projet, de la détermination de vos besoins à la mise en oeuvre de la solution la plus adaptée.

MISE A DISPOSITION

- Espaces de réception
- Espaces Bar 
- Terrasse et jardin - Espace piscine
- Terrain de pétanque
- Zone Wifi
- Aire de jeux en plein d ’air
- Vaste parking

SERVICES PROPOSES

- Traiteur exclusif pour vos cocktails, menus.
- Agencement, façonnement et décoration 
- Spectacle et piste de danse - Animation DJ, karaoké
- Technique scénique et vidéo projection (voir fiche technique)
- Partenaires (nous consulter)
- Et bien d ’autres encore . . . . 
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CASTEL

ESPACES EVENEMENTS

“Lieu Atypique pour réaliser votre Projet”

Possibilité de Privatisation ou Prestation sur les lieux de votre choix sur devis 

OFFRES PROFESSIONNELLES
2016 / 2017

Castel Espaces Événements



« Prestations Spécial Noël»

Tarifs 2016 / 2017

GOÛTER des ENFANTS

8.50€

Friandises en boîte surprise

Softs; Jus de fruits, Coca cola, Soda
- Assortiments de viennoiseries et fruits en 
  buffet.
- Cake, Bugnes Provençales
- Crêpes, Gaufres, Barbe à Papa, Fontaine chocolat,  
   Guimauves.
 

Boissons: Chocolat chaud et Vin chaud 
  pour les parents

 Parking privé 200 places non surveillé

LES LIEUX 2100€

Salle de Spectacle: 

250 places assises  (Espace Baroque)

- Espace scénique, Sonorisation et technicien
   Vidéo projection et écran plasma

Salle Cocktail: 

200 places debout  (Salon Baroque)

- Sonorisation et éclairage

Espace Extérieur:
- Village de Noël, Décors et Espace photo

Animations:
- Projection dessin animé 
- Arrivée du Père Noël
- Machine à neige, machine à bulles
- Musiques d ’ambiance

- Reportage photos (15 x 23)  5€



Tarifs 2016 / 2017

Pour les parents »

Boissons: (à discrétion) 

Sangria maison, Planteur, Kir Vin,  Vin rosé, rouge, blanc,  Sirop, 
Jus de fruits (à discrétion) 

Bar Mojito suppléments 2€ 

Amuse Bouches:
Olives Provençales, Petits légumes en anchoïade, 
Croustillades avec assortiments de: 
Tapenades, Poichichade, Confit de tomate, Caviar d ’aubergine,
Assortiments de feuilletés, Pizza, 
Beignets de Calamar, Accras de morue.

Mini Pièces de Dégustation 4€:
Assortiments de Toasts, 
Brochettes chorizo et fromage, 
Pâté en croûte, 
Verrines Maraîchères.
Mini Croque Monsieur, Quiches Lorraine, 
Merguez, Chipolatas
Moules en persillade, Cocktail de fruits de mer,  
 

En supplément 2€:
Brochettes de Volaille au citron et cumin
Kefta de Boeuf aux épices d ’Orient. 

Apéritif en buffet: 10€ Cocktail: 18€
Boissons: (à discrétion) 

Sangria maison, Planteur, Kir Vin,  Vin rosé, rouge, blanc,  Sirop, 
Jus de fruits (à discrétion) 

Bar Mojito suppléments 2€ 

Amuse Bouches:
Olives Provençales, Petits légumes en anchoïade, 
Croustillades avec assortiments de: 
Tapenades, Poichichade, Confit de tomate, Caviar d ’aubergine,
Assortiments de feuilletés, Pizza, 
Beignets de Calamar, Accras de morue.

Mini Pièces de Dégustation: 
Assortiments de Toasts, Brochettes chorizo et fromage, 
Pâté en croûte, Verrines Maraîchères.
Assortiment charcuterie

Servis chaud:
Mini Croque Monsieur, Mini Burguer, Quiches Lorraine, 
Merguez, ChipolatasMoules en persillade, Cocktail de fruits de mer,  
Brochettes de Volaille au citron et cumin
Kefta de Boeuf aux épices d ’Orient. 
Plancha:
Carpacio de Saumon et Picata de Boeuf

Mini Sucrés:
Fruits flambés, Mousse chocolat, 
Mignardises, Iles flottantes, Verrines Gourmandes.

« Prestations Spécial Noël»

Palette Cocktail et Ambiance musicale



Tarifs 2016/ 2017

« Festivités de Noël  
                 avec accueil des Enfants»

Nouveau Spectacle de Noël: 

Cette année pour Noël, nous allons partir à la recherche de clés magiques qui 
ouvrent la porte secrète ou s'est caché le père-Noêl...

Chaque tableaux ou animations en salle donnera accès à une clés de couleurs, 
lorsque toutes les clés auront été trouvées, un dernier coffre offrira au plus valeureux 
la clé d'or qui ouvre la porte du Père-Noêl...

Pour ce nouveau spectacle, on découvrira des tableaux qui feront réver les petits 
comme les plus grands avec des personnages que tout le monde aime,  nous 
retrouverons avec grand plaisir "la Reine des neiges" et son compagnon Olaf qui 
poussera aussi la chansonnette...des chansons actuelles qu'affectionnent les enfants 
et jeunes ados...et bien sur, des jeux en salle pour faire les fous et surtout gagner les 
précieuses clés.

LES CLEFS MAGiQUES DE NOËL

Signé Stéphane Loras



AUBERT

Tarifs 2016/ 2017

« Jean-Michel Aubert»

Jean-Michel Aubert investit ses marionnettes d ’une folle envie de vivre et 
d ’une si attachante personnalité, que l ’on oublie qu ’il est seul sur scène. 

Participation des Enfants

L ’artiste emmène avec lui, les enfants dans un univers surréaliste, débordant de rire et 
d ’émotion, c ’est un voyage interactif qui révèle l ’imaginaire et la complicité des enfants.

Un One-Man Show de Ventriloque



Tarifs 2016/ 2017

« Magic Mouss »

Illusions, Magie, Rire...



« Informations  et
                                 Spectacles »

Mariage
&

Spectacles

Depuis 1988 Le Castel 

organise des Dîners Dansants, Spectacles, Mariages, Anniversaires, Galas d ’Entreprises, Séminaires..... 

Saison 2016 / 2017 
 notre nouveau spectacle« Absolument Cabaret »



“Choisissez Castel Espaces Événements, et laissez vous guider...”

Philippe  Cabassud et toute son équipe

Contact:
Tel. 04 90 25 74 08 / Mail: contact@lecastel.biz / www.lecastel.biz 

Chemin de la Caramude / direction barrage de Villeneuve les Avignon
30400 Villeneuve les Avignon


