
Offre séminaire éco-sensible

S E  R É U N I R  
 
S E  R E - CO N N E CT E R 

S E  R E SS O U R C E R

S E  R E STAU R E R

S’É VA D E R  



Se réunir avec sens
en conscience

P E T I T    D É J E U N E R   
  
S É M I N A I R E  
 
J O U R N É E    D ’ É T U D E 

C O N F É R E N C E  

T E A M    B U I L D I N G  

3    F O R M U L E S    A U    C H O I X    

Demi-journée 
Journée complète 
Personnalisée et sur-mesure 
 

Au coeur du Luberon, au pied du village de Forcalquier 
dans un environnement historiquement dédié à la 
quiétude et au soin, nous vous proposons un 
lieu d’exception pour recevoir vos séminaires 
personnalisés.

Bénéficiez d’une offre évènementielle éco-respon-
sable  pensée  pour  offrir  les  meilleures  conditions  
d’une rencontre professionnelle et l’expérience  d’une  
véritable pause au vert pour recevoir, respirer, se 
re-connecter.

Un moment authentique et aussi  l’occasion d’une 
découverte de notre cuisine végétale et créative 
élaborée avec des productions locales bio et de 
saison. 

Entreprise consciente, nous sommes à vos côtés 
pour co-construire vos évènements intégrant 
les valeurs humanitaires, sociétales et environ-
nementales qui nous sont chères.

 

La Campagne St Lazare est implantée au cœur d’un patrimoine et d’un environnement exceptionnel 
au sein du parc naturel régional du Luberon. 

Toute l’équipe souhaite participer activement à la préservation de cette richesse remarquable. 
Nous avons donc décidé de nous engager dans une démarche environnementale afin d’en protéger 
les ressources naturelles et la biodiversité.

UN ECO-LIEU 
ÉCRIN DE VOTRE RENCONTRE

LE LUBERON, UN BOUT DE PROVENCE, QUI S’OUVRE À VOUS !Provence

Une démarche 
environnementale 

à chaque étape

Une sélection de lieux
en accord avec l’offre 

Une cuisine locale,
gourmande et de saison

Une offre modulable
et un accompagnement 

personnalisé



Nos offres
clés en main

DEMI-JOURNÉE
 

sur mesure

Location du lieu la demi- journée
 

Pack technique
Café d’accueil 

1 Pause gourmande 

A partir de 55€ TTC
par personne

JOURNÉE
 

sur mesure

Location du lieu la journée

Pack technique 
Café d’accueil

2 Pauses gourmandes 
(matin - après-midi )

Déjeuner 

A partir de 105€ TTC
par personne

RÉSIDENTIEL
 

sur mesure

Location du lieu la journée 

Pack technique 
Café d’accueil

2 Pauses gourmandes 
(matin - après-midi )

Déjeuner & Dîner

Hébergement* et Petit déjeuner

A partir de 220€ TTC
par personne

* calculé sur la base de 2 personnes par logement
tarif basse saison

SUR DEMANDE

Assistance technique, 
autres équipements possibles,
 podium, régie son et lumière

Collations personnalisées 
(buffet, cocktail etc)

Nos produits sont choisis en toute liberté afin de réaliser 
des menus et des recettes uniques, personnalisées, à votre 
image en respectant le vivant.

Le Pont du Pâtre, Marie-Laure et Jean François FARDEAU, 
jardin agrobiologiques à Villeneuve

Mas de l’Aurore, Gerard Daumas, agriculture bio à Mane

Distilleries et Domaines de Provence à  Forcalquier

Ferme Brasserie La Bonne Fontaine, Sébastien TAPPERO 
à Forcalquier

Les Comtes de Provence, Confitures à Peyruis

François DOUCET, confiseur à Oraison

MANON Confiseur Chocolatier à Peyruis

SaintJeanduBarroux, vin biologique AOP Ventoux,  
Philippe GIMEL à Saint Jean du Barroux

Domaine Saint-Jean,vin biologique AOP Pierrevert, 
Jean-Guillaume d’Herbès

CIRCUIT-COURT 

ALIMENTATION  100%  BIO  

RÉDUCTION  DES  DÉCHETS 

PRODUCTEURS  ENGAGÉS  

RENCONTRES  AUTHENTIQUES  
 

Des artisans
& producteurs 
LOCAUX ET ENGAGÉS

 

Experience sur mesure



Salle 
de réunion

PACK TECHNIQUE

Inclus
2 paperboard
1 écran

Sur demande
Vidéoprojecteur
Sonorisation
Transport & Personnel

Pour vos réunions, ateliers de travail, 
et conférences nous vous proposons 
un aménagement sur mesure de nos espaces.

A votre disposition :
• la grande salle de réunion au coin du feu
• les différentes espaces extérieur si le temps le  
 permet : terrasses et jardin

CHEMINÉE

AUTHENTICITÉ

ESPACE

EQUIPEMENT
 

SURFACE
100 m2

CAPACITÉS
Théâtre: 60 personnes
Cabaret: 35 personnes

Slow
working



Nos espaces 
extérieurs
JARDIN

TERRASSE

PARC ET ETANG
 

Des espaces pour profiter de la vue, 
pour se ressourcer, s’isoler ou au contraire 
se rassembler dans un cadre idyllique.

Écoutez, observez, 
changez d’univers de travail !

Donnez
du peps a
vos renions



Café 
d’accueil

Pause gourmande

Viennoiseries
Expresso  & thés

Issus du commerce équitable

 
Jus de fruits biologiques

des vergers environnants
 

Petit déjeuner
de saison

Confitures, marmelade maison
Mélange muësli

Purée d’amande ou noisette
Yaourt lait de brebis ou soja

Fruits à croquer ou en salade
Compote de pomme

MATIN OU APRÈS -MIDI

Déclinaisons gourmandes

Jus de fruits et/ou légumes frais, 
extraction lente

 Eau de source filtrée
Thé & Café

Bien
demarrer
la journee 

1 0 0  %  
NUTRITION & PLAISIR

LE PLEIN D’ÉNERGIE



Déjeuner Buffet / Cocktail

Légumes du jardin
Cueillettes sauvages

Producteurs bio et locaux

Une carte végétarienne suivant les saisons, 
généreuse et joyeuse, 

proposant des options végétaliennes, 
et sans gluten.

Les recettes, à déguster froides ou 
chaudes, sont des créations originales, 
élaborées à partir de produits frais, locaux, 
de saison et sans additif alimentaire, bien 
souvent sans lactose et sans gluten.

SAIN & GOURMAND
Une sélection de mets de saison préparés par Barbara, notre cheffe naturo-cuisinière

Quelques
ideesMenu 

de saison

COCKTAIL, 

GARDEN PARTY,

BUFFET,

AVEC VUE SUR LA CITADELLE,

DANS LE JARDIN 

OU PRÈS DE LA CHEMINÉE 

Par exemple : Ravioles betteraves, crème cajou 
fenouil citron - terrine végétale au curry - Maki aux 
légumes marinés, Tajine des légumes, Brouillade 
aux truffes - Fauxmages - Nocheesecake citron et 
coco - Croustillant de sésame au miel et pommes 
etc....



Des ateliers inspirants RÉUNISSEZ VOUS AUTOUR DE THÉMATIQUES FORTES 
PROPOSEZ UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE ET LUDIQUE
Autres propositions sur demande

SAVEURS & CREATIONS

ATELIERS CUISINE
sur place

Faites vous du bien en vous faisant plaisir et 
venez découvrir la cuisine végétale.

Autour d’un atelier avec Barbara notre Naturo 
Cheffe, vous apprendrez  des recettes saines 
et gourmandes, des astuces et conseils afin 
d’équilibrer votre alimentation et harmoniser 
vos repas au fil des saisons.

BIEN-ÊTRE

ATELIER DU PARFUMEUR 
à Forcalquier

Devant un orgue de parfumeur présentant 
48 matières premières, les participants doivent 
recréer le plus fidèlement possible une eau 
de toilette à partir d’une formule dont certains 
éléments ont été effacés de façons intentionnelles. 
Les participants seront amenés à se concerter, 
à faire appel à leur inspiration pour trouver les 
ingrédients ou les doses manquantes. 
Notre parfumeur désignera l’équipe gagnante 
qui recevra un cadeau!

SAVEURS & DEGUSTATIONS

ŒNOLOGIE AU NATUREL 
à Forcalquier

Grâce aux conseils avisés de notre oenologue, 
le protocole de la dégustation et la reconnaissance 
des aromes et saveurs du vin n’auront plus de 
secrets pour vous.

Au delà des caractéristiques sensorielles des vins 
présentés à la dégustation, vous découvrerez la 
typicité des vins selectionnés.

BIODIVERSITÉ

DÉCOUVERTE DES RUCHES 
sur place

Partez à la découverte des ruches de notre 
site et de l’apiculture qui s’en occupe, en vous 
rapprochant au plus près des abeilles. 
Rencontrez le rucher en tenue d’apiculteur. 
La visite se conclura par l’incontournable 
dégustation de miel!
(accessible à tous, en fonction de la saison et 
des conditions météorologiques).



Des animations originales

PARCOURS DE LA BIODIVERSITÉ 

La Campagne St Lazare vous propose de 
découvrir au travers d’un sentier ludique les 
différents écosystèmes présents sur ses terres : 
prairie, forêt, milieux aquatiques (cours d’eau, 
mare).
Parc labellisé «ensemble arboré remarquable » 
pour découvrir la faune et la flore locale. 

Le parcours de la biodiversité propose 
un divertissement  accessible  à tous.

PARCOURS ZEN

Ce parcours propose de prendre le temps 
pour soi, de se découvrir, de s’apaiser,
en expérimentant la méditation ou d’autres 
formes de relaxation au coeur de la nature. 

Une invitation à prendre le temps d’écouter 
la nature qui nous entoure, de trouver son 
rythme, seul(e), ou en groupe.

RESPIREZ,  LAISSEZ-VOUS ALLER A UN TEMPS DE CONTEMPLATION
 
 

VOLS EN MONGOLFIERE 

En vous envolant dans ce ciel d’azur, 
vous pourrez goûter à la beauté de l’un des 
paysages les plus réputés d’Europe, parsemé 
de village perchés et de champs de lavandes, 
en fleur de mi-juin à mi-août.
Un vrai délice pour les yeux ! 

Activité à réaliser le matin.
Sous réserve de disponibilités et conditions 
météorologiques. 

DESSINS EN LIVE

Ladies and gentlemen
I present to you
Mr ganache leskiss!
Ce dandy pour le moins loufoque fera de qui le 
désire, sa muse, en un rien de temps!

Idéal durant les temps d’apéritif, de pause ou 
de cocktail. 
En plus de ce moment récréatif, les participants 
repartirons avec leur portrait!



Prolonger
la pause

H É B E R G E M E N T   
  
R E S S O U R C E M E N T  
 
S PA  &  S A U N A 

Restez quelques jours !    

La Campagne St Lazare vous offre 
la possibilité d’héberger sur place 
jusqu’à 22  personnes.

Studios, suites et appartements
indépendants.

 

Nous proposons 5 logements : 

CÔTÉ PISCINE
I 1 chambre studio standard  pour 2 pers 
I 1 chambre studio confort de 2 à 4 pers
I 1 appartement de 4 à 8 pers

CÔTÉ SOURCE
I 2 suites de 2 à 4 pers

Équipés de télévision écran plat, du wifi, 
d’un bureau et d’un coin cuisine. 
Dans les salles de bain, sèche-cheveux, 
peignoirs et produits d’accueil sont à votre 
disposition.
 

Découvrez ce lieu de bien-être et de développement personnel, 
ouvert sur la nature invitant à la sérénité et à la reconnection à soi-même. 
Retrouvez une nouvelle énergie.

Nous vous proposons :
Un Spa champêtre des 4 saisons
Un sauna avec pierres de sel
Un espace détente avec transat et petite collation
Des séances sur rendez-vous avec nos praticiens partenaires (yoga, massage, 
naturopathie, médecine Ayurvédique etc...)

ESPACE OnZen
RESSOURCEMENT ET BIEN-ÊTRE

Une nouvelle
energie



www.stlazare.net
Ancienne route de Dauphin
04300 Forcalquier
info@stlazare.net 
+33 (0)6 80 40 73 58

Suivez nous !

@lacampagnestlazare
#lacampagnestlazare


