
NOS OFFRES  
SÉMINAIRE

LE MONASTÈRE DE SAINT-MONT

BOUTIQUE HÔTEL ****, RESTAURANT & SPA





NOS SALLES
Quelle que soit l’occasion, nous sommes spécialisés dans les 

événements exclusifs et de prestige, que nous exécutons dans un style 
impeccable.Vous pourrez profiter de nos différents espaces de 

réceptions, de notre cour intérieure avec sa magnifique terrasse.  

Nous proposons différentes salles de 6 à 100 personnes avec 
équipement a disposition (écran, video projecteur, paper board).  

Location 250€ (Eau à discrétion) 

Accueil café (viennoiseries, cafés, brioche,…)  

9€ par personne 

Pause Café (Café et biscuits) 

5€ par personne



MANGER & BOIRE
LA TABLE & LE BISTRO 



LA TABLE
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

« La Table » propose une expérience gastronomique à 
base des plus beaux produits régionaux et d’ailleurs 

en revisitant les grands classiques de la tradition 
Française. Dans sa magnifique salle aux tons gris avec 
une vue imprenable sur les Pyrénées et le pic du midi 

ou dans l’ancienne cuisine du Monastère ou vous 
pourrez vous installer entre amis ou en famille à la 
grande table devant la cheminée. Durant les beaux 

jours, nous servons dans la cour intérieur du 
Monastère. La Table à été nommée "Table 

Remarquable" par les Collectionneurs. 

Pour le diner nous vous proposons 3 options. La 
première, le menu gourmand avec mises en bouche / 
entrée / plat / dessert, ainsi que la sélection de vins.  

60€ par personne 

Vous avez également la possibilité de goûter notre 
menu dégustation avec mises en bouche / 2 entrées / 

plat / dessert.  

75€ par personne (sans boissons) 

La dernière option c’est notre Grand Menu, basé sur 
des produits d’exceptions. Le menu est composé de 

mises en bouche / 3 entrées / plat / fromage / dessert. 

110€ par personne (sans boissons)



LES BERÊTS NOIRS
LE BISTRO

Le bistro Les Berêts Noirs est basé sur un concept 
simple: le partage et la convivialité. C’est pour cela 

que le chef Jean-Paul Tossens vous propose des tapas 
à partager en entrée, et en plat, des belles pièces de 
viande -- tels que de magnifiques côtes de boeuf -- 
cuitent au Kamado à partager, ou pas! Le chef vous 

propose également la possibilité de vous laisser 
porter avec un menu du marché. 

Au déjeuner, formule Entrée / Plat ou lat / Dessert  

28€ par personne (hors boissons) 

Ou formule Entrée / Plat / Dessert 

35€ par personne (hors boissons) 

Au diner, nous vous proposons une formule avec 
tapas du monde en entrée, des pièces de viande à 

partager en plat, et un dessert.  

49€ (hors boissons)



DORMIR
L’HÔTEL

“AU MONASTÈRE ON NE DORT PAS, ON RÊVE…” 
- BÉATRICE TOSSENS



LES  LOGEMENTS
DORMIR

11 chambres spacieuses de 30 a 80m2 à la décoration 
soignée dont 5 suites sont disponibles au Monastère 
(5 chambres peuvent être préparées en 2 lits simples 

et nous pouvons ajouter des canapés lits doubles 
dans 3 chambres également). 

145€ la nuit (tout types de chambres confondus) 

À 300m du Monastère, dans le village de Saint-Mont, 
nous avons également 5 chambres double, petites 

mais comfortables, dans la Maison du Village.  

100€ la nuit 

Nous vous proposons également La Bastide 1767, une 
magnifique maison entre vignes et campagne avec 4 

chambres, piscine de 15x5m, cuisine intérieure et 
extérieure, grand salon, terrasse, terrain de boules… 

500€ la nuit (logement entier avec un minimum de 3 
nuits) 

Le petit déjeuner est servi tous les matins au 
Monastère de Saint-Mont.  

16€ par personne et par jour  

Les taxes de séjours 1,5€ par pers et par jour 
Le prix des chambres peux évoluer en fonction des périodes



ACTIVITÉS
S’OCCUPER



ACTIVITÉS
QUE FAIRE?

Cours de Cuisine 
Atelier cuisine autour de la coquille St Jacques ou 

autour du foie gras par exemple dans la cuisine 
historique du Monastère.  

60€ par personne 

Atelier Assemblage 
Assemblage de votre vin dans le laboratoire de 

Plaimont producteurs  
45€ par personne 

Dégustation 
Dégustation animée dans la cave voûtée du 

Monastère  
18€ par personne  

Le Spa du Monastère 
Accès à notre centre bien-être “The Spa” avec Sauna, 

Hammam, douche Niagara, jacuzzi, solarium.  
85€ pour 2 pers pour 1h (15€ par pers. supp.) 

Initiation au Golf 
Cours de golf de 1h30 au golf de Eugénie les Bains à 

25 minutes du Monastère. 
15€ par personne 

Vous en Mob 
Découvrez la région sur des mobylettes de collection 

45€ par personne

Pour en savoir plus, scannez le QR Code et 
téléchargez notre application



Pour toutes informations complémentaires, ou pour effectuer votre demande de 
séminaire, merci de nous envoyer un mail à l’adresse suivante 

info@lemonasteredesaintmont.com 

Le Monastère de Saint-Mont 

+33 (0) 6 32 86 46 11 | info@lemonasteredesaintmont.com | 627 Rue Bernard Tumapaler | 32400 Saint-Mont
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