
Évènements professionnels

Réunion - Séminaire - Management - Cohésion d'équipe - Soirée



Je suis heureux de partager avec vous
notre nouveau chai.

 
Cette nouvelle ambition au Château

PÉPUSQUE nous permettra d’organiser
des séminaires, des dégustations ou

 des soirées entre potes !
 

Je vous invite à découvrir les lieux, les
vins et l’esprit, ou tout simplement :

L’ART DE VIVRE DE PÉPUSQUE.
 

Christophe URIOS
Vigneron



Créez votre évènement
sur-mesure ! 

Séminaires, réunions, moment d'échanges entre
collaborateurs... 

Une salle de travail mise à votre disposition.

Différentes options sont disponibles pour personnaliser
votre journée : dégustation de vins, braséro, prise de
parole de Christophe Urios, ... 

Une offre sur-mesure

Une fois les options sélectionnées, contactez-nous pour
un devis ou pour réserver votre journée au Château
Pépusque.

Contactez-nous



Pour découvrir notre terroir du
Minervois et Minervois la Livinière
en toute simplicité...

Une offre sur-mesure

Dégustation de 6 vins Séminaire "Manager" Brasero

Christophe Urios, Manager de l'UBB,
vous dévoile sa vision du
management.  

Tous ensemble, réunissez-vous
autour d'un braséro pour partager
un moment de convivialité ! 



Un traiteur vous préparera un repas
assis avec des ingrédients de notre
terroir...

Une offre sur-mesure

TraiteurAccueil Bacchus de Pépusque

À votre accueil, nous vous préparons
les boissons chaudes (café, thé, lait),
jus de fruits  et viennoiseries.

Renforcez votre cohésion d'équipe
lors d'épreuves  tout au long de la
journée ! 



Soyez un Héros : "Vivre ses rêves"

La curiosité 
La nouveauté 
L'authenticité

Laissez une trace : "Un collectif sacré"
La vision
Le leadership 
La culture de la gagne 

Portez des chaussures cirées : "L'Humain au coeur du jeu"

La confiance
La niaque
L'échec

Idée de séminaire : " Transformez des moutons en All Blacks "



2 vins blancs  
1 vin rosé
3 vins rouges

= 25€/personne HT

Dégustation de 6 vins

Les Tarifs

Conférence de Christophe
Urios sur le management,
différents sujets possibles.

= 8000€ HT (15 pers.
minimum)

Séminaire "Manager"

Repas : charcuteries/viandes
à griller/fromages/dessert
1 bouteille de vin pour 4
personnes

= 50€/personne HT (12 pers.
minimum)

Braséro

Team building à Pépusque et
aux alentours.

= Sur demande

Bacchus de Pépusque
Boissons chaudes
(café/thé/lait)
Jus de fruits
Viennoiseries

= 10€/personne HT

Accueil
Repas traiteur assis avec
entrée/plat/desserts
selon le choix du client.

= Prix selon demande client

Traiteur



Adresse e-mail
contact@chateau-pepusque.fr

Site Web
www.chateau-pepusque.fr

Numéro de téléphone 
Isabelle Urios - 06 13 16 03 44

Contactez nous 
Demande de renseignements, devis,
réservations. 

Nous rejoindre 
Depuis Toulouse : 1h30 via A61
Depuis Montpellier : 1h45 via A9
Depuis Perpignan : 1h15 via A9

Lezignan-Corbières : 20min via D611 
Carcassonne : 35min via D620



Ils nous ont fait confiance !



Rue de l’Égalité
11700 Pépieux - FRANCE

+33 (0)6 13 16 03 44
contact@chateau-pepusque.fr


