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CONTACT : 
Notre service commercial est à votre écoute au +33 (0)4.75.98.60.60 ou dans l’attente de vous lire à contact@mejeonnes.com

Groupes

Le Domaine des Méjeonnes est un établissement authentique 
et de caractère niché dans une bâtisse, du XVIIème siècle, de 
style provençal mais n’en parlez pas c’est un secret ! 
Situé à seulement 5 minutes de la sortie Montélimar Sud 
(n°18) sur l’autoroute du Soleil (A7), le Domaine les 
Méjeonnes est une étape majeure de la Drôme Provençale et 
idéalement située pour accueillir vos groupes.

Le Domaine des Méjeonnes c’est une équipe dédiée et 
professionnelle à l’écoute de votre besoin, qui l’étudie et vous 
établit une offre évènementielle adaptée qui prend en charge 
l’organisation complète de vos évènements.



Nos Chambres
 et salle s 
   de récept ion 

SALLES BANQUET SURFACE
Salle Adhémar 18pers. 25 m²

Salle Mornas 45 pers. 65 m²

Saint Paul / 100 m²

Salle Chantemerle 130 pers. 110 m²

Salle Ayguebelle 170 pers. 175 m²

Nos salles de réception 
peuvent accueillir vos 
groupes de 10 à 160 
personnes en banquet, 
pour un déjeuner ou un 
dîner.
Pour un accueil 
personnalisé vous 
pouvez disposer sur 
place de 30 chambres.



Services
Proposés

LES ACTIVITÉS QUE NOUS PROPOSONS

SUR PLACE

Escape Game, Cours de cuisine autour de la 
Truffe, dégustations de vins et de liqueurs, ….

À PROXIMITÉ

Visites des villages perchés parmi les 
plus beaux de France, visite de caves, 
golf, stand de tir, circuit de pilotage, 
accrobranche, food-truck thématique, 
paniers-repas, visites organisées et 
bien d’autres activités sur mesure 
disponibles…

À DISPOSITION

Parking pour autobus
Wi-Fi gratuit haut débit

 
SUR DEMANDE

Menus spécifiques pour 
groupes, autocaristes, 

agences événementielles, 
…


