Résidence de tourisme
Domaine Saint Estève
Dans une région touristique d'exception récemment classée au patrimoine mondial de l'Unesco, le Domaine Saint
Estève situé aux portes de MILLAU en Aveyron se place au cœur d'un territoire réputé pour ses activités de plein
air : parapente, canyoning, escalade, Via Ferrata, randonnées pédestres sur les GR, équitation, VTT, canoë kayak…
La région est également réputée pour sa gastronomie : l'Aveyron est une invitation permanente à la découverte
de produits du terroir.
Son ouverture sur les Gorges du Tarn et de la Dourbie vous assure un dépaysement tout en étant proche de la
ville, une multitude de paysages variés se fond à l’intérieur de la vallée.

OUVERTURE du Domaine : De Mars à Novembre 2018
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Le Domaine
Situé à proximité du centre-ville de MILLAU, le Domaine Saint Estève est une résidence de tourisme alliant
modernisme et confort dans un cadre de pleine nature.

Sa situation face à la ville et au Viaduc
en font un lieu d’exception !
Pour affaires ou pour un séjour détente, chalets hôteliers et chalets locatifs répartis sur 4 hectares, vous
accueillent.
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Les équipements :






Bar & Restaurant avec vue sur le Viaduc
Aire de jeux enfants
Piscine à débordement
Terrains de pétanque
Salles de réunion

Les services :







Bagagerie à la réception
Laverie automatique : lave-linge + sèche-linge + lessive offert
Pain et viennoiseries en vente chaque matin (juillet/août)
Journaux à disposition à l’accueil pour consultation sur place
Prêt de jeux de société et de cartes (Scrabble, Trivial Poursuit …)
Wifi offert sur l’ensemble du Domaine

Les horaires :






Chalets hôteliers : Arrivée 16h00 Départ 11h00
Chalets locatifs : Arrivée 16h00 Départ 11h00
Réception :
08h00 – 12h00 et de 14h00 - 20h00 et juillet août : 08h00 – 21h00
Petit déjeuner
Piscine à débordement avec vue sur le Viaduc, de Juin à Septembre
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Chalets hôteliers
Superficie : 18m² / Terrasse : 11m²
Nos chambres réparties dans des chalets sont situées sur le haut du Domaine, à proximité de l’ensemble des
équipements et services de la résidence.








Parking à côté des chalets
Terrasse couverte privative avec salon de jardin
Chambre climatisée avec un grand lit 180*200 cm ou deux
lits séparés 90*200 cm
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette et produits d’accueil
fournis
Salle d’eau et WC séparé
Téléphone, télévision
Wifi offert

Chalets locatifs du Causse prestige
Superficie : 35m², situés sur le haut du Domaine, d’une capacité de 5 personnes.











Parking individuel à côté du chalet
Terrasse (15m²) couverte privative avec salon de jardin.
2 chambres : 1 avec 1 grand lit de 180*200 cm et 1 avec 3
lits de 90*200 cm (1 lit simple, 1 lit gigogne et 1 lit
mezzanine)
Cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur, hotte, cafetière, bouilloire,
vaisselles)
Séjour avec canapé
Salle d’eau et WC séparé
Climatisation, télévision
Wifi offert

Chalets locatifs du Tarn confort
Superficie : 30m², situés sur le bas du Domaine, d’une capacité de 4 personnes.










Parking à proximité des chalets
Terrasse (12m²) couverte privative avec salon de jardin.
2 chambres (1 avec 1 grand lit de 180*200 cm et 1 avec 2
lits séparés de 90*200 cm)
Cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur, hotte, cafetière, bouilloire,
vaisselles)
Séjour avec canapé
Salle d’eau et WC séparé
Climatisation, télévision
Wifi offert
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Restauration
Le restaurant Saint Estève vous accueille en intérieur (climatisé) ou en terrasse, cuisine traditionnelle et terroir.

Démarrez votre journée avec un copieux petit déjeuner
au restaurant avec vue sur le viaduc.

Le petit-déjeuner
Buffet continental : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries, pains variés, assortiment de confitures et pâtes à
tartiner, buffet salé (œuf, bacon, fromages, charcuteries…), fruits frais, laitage, céréales.

Le déjeuner et le dîner
Tous nos plats et desserts sont faits maison.
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Loisirs et activités
MILLAU, capitale des activités de pleine nature, vous propose une multitude de loisirs détente ou sportifs.

Au Domaine Saint Estève :





Piscine à débordement avec une magnifique vue sur le Viaduc
Terrains de pétanque
Point de départ de nombreuses balades et randonnées
Footing sur le bas et le haut du Domaine

Millau et ses environs :
SPORTS et ACTIVITÉS





Activités avec nos partenaires (Roc et Canyon, Évolution 2)
Vtt, parapente, spéléo, escalade, canoë, canyoning, équitation
Randonnées et via ferrata dans le parc des grands causses à Montpellier le vieux, le plus grand labyrinthe
rocheux d'Europe (à 20 minutes du Domaine)

LOISIRS et DÉCOUVERTE







Musée des gantiers (Millau)
Caves de Roquefort (à 25 minutes du Domaine)
Grotte Aven Armand, Dargilan, Bramabiau
Dégustation de produits régionaux au Comptoir paysan (10 minutes du Domaine)
Visite guidée du Viaduc, ...
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Séminaires et réceptions


Séminaires résidentiels, réunions de travail, conférences de presse, repas associatifs



Événements familiaux, soirées de gala, réceptions de prestige, groupes (passionnés d'automobiles, motos,
vélos, etc… etc…)

L'infrastructure du Domaine adaptée à l'accueil de groupes offre une capacité d'hébergement et de restauration
importante avec ses 3 salons dédiés à vos réceptions. Ses parkings permettent d'accueillir en toute sécurité un
grand nombre de véhicules.

Wifi offert sur l’ensemble du Domaine

Hébergement




72 chalets répartis sur 4 hectares
200 personnes en capacité
1 à 2 chambres par chalet

Salons équipés :
Spécificités des salons que nous proposons :





Les salons et salles de restaurants sont éclairés à la lumière du jour.
Chaises molletonnées : confort optimal pour les longues périodes d'assise
Les équipements mis à disposition, compris dans la location se composent de : l’accès internet, paperboard,
vidéo-projecteur, écran de projection.
Tout autre élément technique peut être fourni sur demande et présentation de devis (vidéo projecteur,
rétroprojecteur, micro, sonorisation, estrades)
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Restaurant
Le restaurant Saint Estève vous offrira, en salle ou sur sa terrasse en bord de piscine, une cuisine de qualité issue
d'un terroir réputé pour son authenticité.

Aveyron réputé pour ses sports de plein air
De nombreuses activités adaptées à vos besoins peuvent être organisées sur demande : les descentes en canoë,
canyoning, parapente, VTT, via ferreta, sans oublier les immenses possibilités de randonnées pédestres ou visites de
sites d'exception à proximité (roquefort, gantier, viaduc de Millau, etc.).

Réactivité et souplesse de notre équipe commerciale permettent une adaptation à
tous vos besoins pour la réussite de vos manifestations professionnelles ou privées.

Domaine Saint Estève
Avenue de Millau Plage
12100 Millau - Aveyron (France)
Tél. : +33 (0)5 65 69 12 12
Fax : +33 (0)5 65 69 14 14
E-mail : contact@dsemillau.com
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