
SEMINAIRES 
& évènement d’entreprise



La Campagne St Lazare est un ancien corps de ferme du XVIIe siècle, situé 
dans un îlot de verdure, bordé par deux rivières, où coule une source qui ne 
se tarit jamais . . . Bienvenue au pays de Giono. 

Faites de cette demeure de caractère en vielles pierres le lieu de vos 
séminaires, repas d’affaires et évènements professionnels et profitez du 
calme et de la quiétude qui y règnent.  Le restaurant propose une cuisine 
authentique et soignée, élaborée avec les produits du terroir. 
Les terrasses face à la Citadelle en été ou la cheminée du restaurant en 
hiver participent à la convivialité des repas.

Pour les séminaires résidentiels, des chambres et des appartements au 
charme raffiné sont disponibles sur site. 

Sensible à la protection de l’environnement, nous vous invitons à profiter du 
parcours de la Biodiversité pour partager nos valeurs et sommes à votre 
disposition pour organiser toutes sortes d’activités avec nos partenaires.    

Vous pouvez aussi profitez pleinement du site en privatisant le lieu. 



Séminaires, réunions de travail, 
assemblées générales … 

Location de la salle à la journée ou à la ½ 
journée (à partir de 150€), avec ou sans 
restauration.

Capacité de la salle: 
de 8 à 60 places assises. 

Salle équipée Wifi, paper board, écran de 
projection.

Petits déjeuners 
et pauses « affaires et saveurs »

Vous avez une réunion à organiser ?
Des clients à rencontrer ? 

Pour  démarrer du bon pied et allier efficacité 
et plaisir à prix doux, la Campagne St Lazare 
vous propose des petits déjeuners saveurs 
au coin du feu ou au coin du champ. 

Formule adaptable aux autres moments de  
la journée (Tea-time, apéritif …). 
A partir de 15 euros et de 5 personnes. 
Sur réservation. 

Donnez du 
pep’s 
à vos réunions 
de travail ! 

Incentive 

Vous voulez remercier vos clients, motiver 
votre personnel, lancer un produit … 
La Campagne St Lazare compose avec vous 
un programme adapté à votre cible alliant 
plaisir des papilles et ambiance  festive 
(repas assis, buffet dinatoire, cocktail + 
animation) 

Possibilité d’organiser un “bistrot -spectacle” 
privatif.  
A partir de 25 personnes. 



Le restaurant propose une cuisine dont le luxe est la fraicheur 
et évoluant selon le rythme des saisons. 

Ici nous conjuguons l’art de vivre convivial et le goût du manger sain et gai typique de la Provence et nous y ajoutons un zest de 
fantaisie.
Nous travaillons en partenariat avec des producteurs locaux et choisissons des produits « bio » autant que possible. Peut-être 
aurez vous même l’occasion de gouter les légumes du potager ?

Nous accueillons les groupes au-delà de 8 personnes toute l’année sur réservation une semaine à l’avance.

Le restaurant



Activités

Partager une activité avec vos 
collaborateurs en agrémentant vos 
réunions avec par exemple : 

Un massage ayurvédique  
pour profiter d’un moment de détente 

Une dégustation de produits du terroir 
avec nos partenaires producteurs

Un vol en montgolfière 
pour prendre de la hauteur 

Une expérience olfactive 
à l’atelier du parfumeur …

LE PARCOURS DE LA BIODIVERSITE

La Campagne St Lazare vous propose 
de découvrir au travers un sentier 
d’interprétation les différents 
écosystèmes présents sur ses terres : 
prairie, forêt, milieux aquatiques (cours 
d’eau, mare). Le parcours de la 
biodiversité propose un divertissement 
qui occupera petits et grands. 



Pour votre séjour, différents lieux atypiques aux ambiances variées vous 
sont proposés.
Chaque logement dispose de  télévision écran plats, d’une connexion wifi, d’un 
bureau et d’un réfrigérateur (chaque chambre dispose d’un coin cuisine). 
La salle de bain est équipée de sèche-cheveux et de peignoir.

En été, chacun des convives pourra également profiter 
de la piscine extérieure durant son séjour.

Chambres & appartements COTE PISCINE
I 1 chambre studio  pour 2 personnes
I 1 chambre studio  pour 2 à 4 personnes
I 1 appartement pour 4 à 8 personnes

COTE SOURCE
I 2 suites pour 2 à 4 personnes 

Nous sommes à votre disposition pour vous  
communiquer d’autres hébergements (gîtes, 
chambres d’hôtes, hôtels) à proximité pour 
accueillir vos invités en complément.



Restaurant et collations



Nous créons avec vous, votre menu sur mesure, en fonction de vos besoins, envies et budgets.

D’un déjeuner simple et gourmand aux bon produits de Provence jusqu’au dîner de gala le plus prestigieux, nous saurons vous 
conseiller, choisissant des produits de saison, si possible bio et locaux, en vous surprenant avec des propositions végétales, pour un 
menu idéal garant d’un moment inoubliable.

Cocktails en intérieur ou sur la terrasse, Garden party, buffet dans le jardin, repas près de la cheminée ou avec vue sur la citadelle, 
vous avez l’embarras du choix !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Cocktails, repas de séminaires ou d’affaires, dîner de gala



Menu
Affaire

A partir de 35€/pers

Menu identique pour l’ensemble des 
convives

Pour idée 

Au choix 
Muffins 

Beureuck et verdure de nos cueillettes

Au choix 
Risotto de petit épeautre aux légumes de saison

Ravioles aux truffes et crème, petits légumes
Gnocchis farcis au pesto et sauce basilic 

Brochette de tofu épicé, petits légumes du jour 

Au choix 
Gâteau cadre à découper

Cœur coulant chocolat sans gluten, coulis de fruit 
Assortiments sorbets et émincés de fruits  de saison

Tarte tatin à partager 



Menu
Saveurs de Provence

A partir de 45 €/pers

Menu identique pour l’ensemble des convives

Pour idée

Au choix 

Le millefeuille d’aubergine au chèvre
La pissaladière aux olives des Mées

Le tian à l’avocat, coulis de tomates au basilic
La terrine végétarienne aux cèpes, mesclun et vinaigrette épicée

Le muffin  au basilic
Assiette dégustation en 3 textures

Au choix 

Le tajine de légumes au citron confit, galette de polenta 
Les spaghettis de légumes, cromesquis riz lentilles 

Le risotto aux petits légumes, tian de légumes confits
La brouillade aux truffes et sa fricassée de légumes nouveaux

Au choix 

Le cœur de chocolat et sa glace et fruit
La tarte fine aux pommes caramélisées, glace caramel beurre salé 

Le café gourmand (crème brulée, pain de gêne, cannelé,
mini éclair au chocolat)



DEVIS ESTIMATIF



Tarifs forfaits 2019
Par personne et par jour

Forfait location de salle : de 25 à 35€
Mise à disposition de la salle et extérieurs pour les temps de pause.

Forfait restaurant + salle : de 75 à 90€
Repas et mise à disposition de la salle et également des terrasses et extérieurs pour les 
temps de pause.

Forfait journée d’étude : de 85 à 95€
Mise à disposition de la salle et extérieurs pour les temps de pause 
Deux pauses (café, thé, jus de fruit, viennoiseries) 
Déjeuner, boissons incluses.

Forfait séminaire semi-résidentiel : de 165 à 185€
Mise à disposition de la salle et extérieurs pour les temps de pause 
Deux pauses (café, thé, jus de fruit, viennoiseries) 
Un repas, boissons incluses 
Mise à disposition d’une chambre, une nuit
Petit- déjeuner.

Forfait séminaire résidentiel : De 245 à 270€
Mise à disposition de la salle et extérieurs pour les temps de pause 
Deux pauses (café, thé, jus de fruit, viennoiseries) 
Déjeuner, boissons incluses
Dîner boissons incluses 
Mise à disposition d’une chambre, une nuit 
Petit-déjeuner.

Sur devis : Pause thématique - Assistance technique - Equipement informatique – Podium - Régie son & lumière



Conditions
de réservation

Si cette proposition retient votre attention, nous 
vous ferons parvenir un contrat de prestation 
reprenant le détail de cette offre et les 
conditions générales de ventes.

A nous retourner signés et accompagnés d’un 
chèque d’arrhes équivalent à 50% du montant 
de la prestation arrondi,
A la commande le montant de la réservation 
A la réception, le solde 



La Campagne St Lazare
Sarl La Source 

Ancienne route de Dauphin 
04300 Forcalquier
Tél. +33 (0)4 92 75 48 76

Isabelle
Port. +33(0)6 80 40 73 58 

Courriel : info@stlazare.net 

Site internet: www.stlazare.net
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