
Séminaires
Colloques professionnels

Journées d’étude
Groupes



Blotti dans une pinède de 3 hectares avec accès privé direct à l’une des plus 

jolies plages de la région, le Domaine du Lazaret vous séduira par ses espaces 

naturels. Dans une pinède de 3 ha il est doté de 162 chambres climatisées de 2 à 

5 personnes et 14 salles de séminaire de 10 à 300 personnes, 

Vous aimerez aussi par sa situation au cœur 

de la ville, son atmosphère unique, son 

restaurant panoramique avec une terrasse 

dominant la mer, son accès privé et direct sur 

la plage et son cadre propice à la détente.

 Farniente, sports, plage et sorties culturelles 

sont au programme dans notre village 

vacances mer ! ouvert à l’année, le Lazaret 

vous accueille en groupes, séminaires, 

familles, individuel et scolaires.

BIENVENUE au 
Domaine du Lazaret
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Organisation 
d’événements
présentation générale, services.

Le domaine
Hébergement, 

Salles de réunion

Restauration
Nos prestations, 

nos services à la carte

Incentive, team building
Activités sportives, nautiques, 

excursions, randonnées...

Contacts et Accès
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 

le Domaine du Lazaret est un lieu privilégié pour l’organisation et l’accueil de vos événements culturels, 

professionnels ou sportifs, Lové au cœur d’une pinède dans un parc de 3 hectares, le lazaret vous offre 

un havre de verdure avec la mer accessible à pied sans route à traverser !

14 Salles de 
travail

Accueil 
personnalisé

Hébergement 
de qualité

Nous concevons  
et réalisons vos 
événements 
professionnels sur 
mesure.

Du transport à l’animation 

tout est mis en œuvre pour 

répondre au mieux à vos 

besoins et garantir ainsi 

la réussite de tous vos 

événements.

événements - Domaine du Lazaret

à l’ombre des 
pins

Séminaires et congrès professionnels
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Une équipe à votre service

Un lieu d’exception
• 162 chambres climatisées + 32 chambres “éco”

• 3 salles de restaurant dont une de 250 places

• 14 salles de réunions équipées de 10 à 300 

personnes

Notre offre Séminaires vous 

apporte la garantie du service et du 

professionnalisme souhaitée pour 

une journée d’étude ou un séminaire 

résidentiel.

Un accueil personnalisé :  

Verre de bienvenue offert

Notre habilitation tourisme nous permet 

d’organiser votre projet, du team building au 

séminaire incentive, avec des activités pour 

fédérer, récompenser et challenger vos équipes : 

Team buildings, challenges nautiques, activités 

sportives, excursions culturelles,  dégustation de 

nos produits du terroir

Une pause café face à la mer ou sous les pins rythmera votre temps de travail. 

Et, si le cœur vous en dit, vous profiterez de la proximité immédiate des quartiers vivants de Sète et de 

multiples attraits touristiques de la région.

Notre chef vous propose une cuisine 

méditerranéenne équilibrée, variée et de saison 

dans un cadre chaleureux et décontracté, à 

déguster dans l’une de nos salles de restaurant 

ou à l’ombre des terrasses.

Activités autour de la région Coté restaurant... 

Consultez-nous pour une formule adaptée à votre événement

Domaine du Lazaret - événements



6

Un parc de  3 ha avec accès direct à la plage

Un Hôtel 
grand confort

Afin de satisfaire notre 

clientèle le Lazaret 

poursuit sa modernisation. 

Après la construction de 

notre superbe restaurant 

panoramique dominant la 

mer, le Lazaret a relevé son 

défi :  l’ouverture d’un hôtel 

grand confort. Un bâtiment 

sur 2 étages, avec vue sur la 

mer proposant 36 chambres 

“twin” avec balcon.

CORMORAN, 
GABIAN

GOÉLAND, 
FLAMANT, FRÉGATE, 
PÉTREL

ALBATROS

49 chambres

77 chambres

30 chambres

DOMAINE / HÉBERGEMENT
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SERVICES
Accueil
Parking voitures
Parking bus
Accès plage / tunnel
Laverie

SALLES
L’Alouette
Héron
Rollier

Grande Macreuse
Châlet
Sterne
Cette
Oratoire
Gabian
Méditerranée
Aigrettes
Martin-Pêcheur I
Martin-Pêcheur II

BÂTIMENTS / CHAMBRES
Les Flamants
Les Goëlands
Le Cormoran
Le Pétrel
Le Gabian
L’Albatros
La Frégate

LOISIRS / DÉTENTE
Point de rassemblement
Bar (Avocette Café)
Les Mouettes

  

Boulodrome
Restaurant panoramique
Bibliothèque

Hôtel Aigladines

Fitness de plein air

Petite macreuse (salon TV) 28

29

30

31

32

333

13

34

17

13

SERVICES AUX HÔTES / ÉQUIPEMENTS

• Accès privé à la plage

• Réception/ Conciergerie ouvert 24h/24

• Wifi gratuit et illimité

• Langues parlées : Anglais Espagnol Allemand

• Parking privé

• Salles de réunion / séminaires

• 2 Salles TV écran plat

• Salle de musculation

• Sauna

• Bibliothèque

• Laverie, Table et fer à repasser à la demande

• Bagagerie : laissez en dépôt vos valises et 

bagages gratuitement le jour d’arrivée ou de 

départ et profitez librement de votre journée.

• Réservation de taxis, transfert vers les gares et 

aéroports, tours organisés, visites guidées de la 

région…

DOMAINE / HÉBERGEMENT
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Méditerranée
300 places 

Chalet
120 places

Cette
150 places

Martin-Pêcheur, 
Aigrettes, Gabian, 
Goelands...

Wifi, sono, micros, 
videoprojecteurs...

De vastes salles adaptées au grands 

événement...

Des salles fonctionnelles adaptées au 

travail de groupes. 

de 8 à 50 places

Un équipement de qualité sur mesure 

pour travailler dans les meilleures 

conditions...

Modularité & Flexibilité

D’une capacité de 8 à 300 personnes, 

toutes nos salles sont équipées de 

tables et chaises confortables, disposées 

selon votre demande en configuration 

conférence, en U, ou en classe. 

Possibilité de modifier la configuration 

pendant votre séjour.  Elles sont toutes 

équipées en WI-FI (gratuit) avec 

vidéoprojecteur, écran, Paper board, sono 

(si besoin), micros H.F, micro fil, pointeur… 

Kit papeterie..

SALLES DE RÉUNION

Une capacité de réception  exceptionnelle
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En UClasseConférence

salles de tavail M2 L x l conférence Classe en U tarif Matériel 

Méditérranée 310 22m x 14m 300 180 75 500 €
Sono : 4HF - 2 fil - 2 pla�ne CD + vidéprojecteur plafond (HDMI - 

VGA) grand écran (4m x 3m ) �cran tac�le géant 

Ce�e 180 24m x 7,5m 150 80 55 350 € sono : 2HF - 2 fil -  vidéprojecteur plafond (HDMI - VGA) 

Chalêt 150 15m x 10m 120 66 40 350 €
sono : 2HF - 2 fil -  vidéprojecteur plafond (HDMI - VGA) �cran 

4m x 3m

Oratoire 82,5 11m x 7,5m 82 0 0 55 € sono  - vidéoprojecteur Plafond - �cran 3m x 2m (HDMI - VGA)

Mar�n-Pêcheur 1 73 7,3m x 10m 50 40 26 55 € Vidéoprojecteur mobile - �cran - �ube sono

Mar�n-Pêcheur 2 66 7,3m x 9m 50 40 26 55 € Vidéoprojecteur mobile - �cran - �ube sono

Aigre�es 65 9m x 7,2m 55 40 26 55 €
sono  (table +2  enceintes ac�ves) . �cran - �ube sono - 

vidéoprojecteur mobile

Gabian 50 6,3m x 8m 50 28 22 55 €
sono  (table +2  enceintes ac�ves) . �cran - �ube sono - 

vidéoprojecteur mobile

Aloue�e 50 11,8 x 4,6m 40 34 28 55 € Vidéoprojecteur mobile - �cran - �ube sono

Grande Macreuse 44 6,6m x 6,6m 35 25 24 35 € Vidéoprojecteur mobile - �cran - �ube sono

Vidéoprojecteur mobile - �cran - �ube sono

Vidéoprojecteur mobile - �cran - �ube sono

Vidéoprojecteur mobile - �cran - �ube sono

Vidéoprojecteur mobile - �cran - �ube sono

Héron 26 4,5m x 5,7m 20 20 16 35 €

Goéland 34 7,6m x 6m 20 12 10 35 €

Pe�te Macreuse 24 3,5m x 6,9m 14 0 12 35 €

Rollier 16 4,5m x 3,6m 10 0 8 35 €
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Restauration - Domaine du Lazaret

LA RESTAURATION

Une formule qui 
vous correspond :

Le petit déjeuner

Demi-pension : 

petit déjeuner, déjeuner ou diner.
Pension complète : 

Formule tout compris petit déjeuner, 
déjeuner et diner. 

Profitez de votre séjour sans soucis ! 
Pique-nique également possible sur 

réservation. 

Un petit déjeuner « continental » 
sera servi de 7h30 à 9h30, sous 

forme de buffet 

Une vue panoramique sur la mer

Notre chef et sa brigade 
vous accueillent
dans l’une de nos 3 salles aux couleurs du sud afin de 
vous faire découvrir une cuisine entre terre et mer, aux 
saveurs méditerranéennes.

Les plaisirs de la table
Vous pourrez choisir entre l’ambiance chaleureuse de nos 
salles de restaurant ou préférer la terrasse ombragée ouverte 
aux beaux jours. Le vin est inclus à tous vos repas. Un café 
vous est offert à l’heure du déjeuner.
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Notre spécialité : l’apéritif sétois

Domaine du Lazaret - Restauration

Autour 
de la table

Des repas où la convivialité 
est au menu ! Profitez de nos 
buffets savoureux, généreux 
et retrouvez vous en famille 
entre amis ou collègues de 

travail autour de nos produits 
régionaux, et savourez ce 

petit moment délicieux de 
partage.

 huîtres , Tielles, chaussons aux moules, brasucade de moules, tapenade, 

légumes du soleil, Ventre bleu (Muscat pétillant)

Muscat doux/Picpoul de Pinet

menus végétariens, végans, menu sans sel ou sans porc peuvent être envisagés

(à mentionner lors de votre réservation).

Le bar
L’avocette Café avec sa terrasse 

ombragée vue sur la mer est un lieu 
de détente et de convivialité, venez 

déguster nos cocktails maison 
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MENU FESTIF À LA CARTE

Assiette du Lazaret 

(saumon fumé, gambas, bulots) 
Ou

Assiette de Georges

Jambon de pays, saucisse perche, 
boudin galabar, salade

Ou

Tielle Dassé accompagnée 

de salade Mesclun et tomates confites

Seiche à la rouille 

Riz pilaf aux petits légumes
Ou

Confit de canard à l’orange

Pomme de terre grenaille, tomate 
provençale

Ou

Filet mignon de porc aux 

champignons frais

Gratin Dauphinois, courgette rôtie
Ou

Macaronade du chef

Plateau de fromages

Bavarois au chocolat ou fruits rouges

Fruits frais

Café et 1/4 de vin 
par personne compris

Composez votre menu  avec les propositions  des menus Festif et Festif + 

Entrée - Plat - Fromages affinés - dessert - Café - Vins rouge et rosé A.O.C de la région

Foie gras de canard, petit mesclun, 

compote d’oignons et son pain 
d ‘épice

Ou

Salade de queues  de crevettes 

marinées,

Agrumes et avocat
Ou

Salade Gasconne

Magret de canard, gésiers, lardons, 
oignons doux

Rôti de veau supérieur de l’Aveyron

Gratin de pomme de terre et 
légumes du marché

Ou

Gambas en sauce américaine

Riz de Camargue et ses petits 
légumes

Ou

Petits farcis de la mer à la Sétoise

(calamars et moules farcies)

Plateau de fromages

Tartelette framboise et sa glace au 

chocolat

Ou

Macaron au cœur coulant de 

chocolat et sa glace

douceur de framboise
Ou

Bavarois au chocolat ou fruits 

rouges

Fruits frais

Café et 1/4 de vin par personne 
compris

Apéritif Gardiole

Verre de muscat ou de Picpoul servis avec 
des cacahuètes et chips

Apéritif Saint Clair

Apéritif gardiole avec amuse bouches et 
olives marinées

Apéritif Saint Loup

Punch ou Sangria ou Ventre bleu avec 
amuse bouches et olives

Plateaux de fruits de mer

plateau de 3 huitres, moules, bulots, 
crevettes,  accompagné de vin blanc 
(Picpoul)

La pause Café 

Café - thé - jus de fruits

La pause réunion

Café - thé - jus de fruits - biscuits

La pause viennoiserie

Café - thé - jus de fruits - fruits - 
mini viennoiseries variées

Restauration - Domaine du Lazaret

LA RESTAURATION
Nos menus (avec supplément)

Festif

Les Apéritifs

Les Pauses

Festif +Menu Menu
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Ventre bleu (Muscat pétillant)
Muscat doux /Picpoul de Pinet

Jus de fruits

Huitres

Tielles, Chaussons aux moules

Olives marinées / Tapenade

Brasucade (Moules marinées aux épices)

APERITIF SETOIS

(voir composition ci-contre)

PAELLA ROYALE

OU

SEICHE A LA ROUILLE

Plateau de fromages

Bavarois au chocolat ou fruits rouges

Vins rouge et rosé A.O.C de la région, Café

EN APERITIF

Muscat doux /Picpoul de Pinet

Jus de fruits

Olives marinées / Tapenade

Brasucade (Moules marinées aux épices) 

EN ENTREE

Assortiment de verrines maison

Bâtonnets de légumes 

Salade composée / Salade du Pêcheur

Légumes grillés

Chaussons aux moules (Maison DASSE)
Tielles (maison DASSE)

Pizzas d’aubergines/ Escargots aux fromages

Rosette / Chorizo 

EN PLAT 

Rouille de Seiches

Pommes de terre grenailles

Haricots plats  d‘Espagne  

EN DESSERT

Plateau de fromages

Bavarois au chocolat ou fruits rouges

Fruits frais

Café et 1/4 de vin par personne compris

EN APERITIF

Ventre bleu (Muscat pétillant)
Muscat doux /Picpoul de Pinet

Jus de fruits

Huitres

Olives marinées / Tapenade

Brasucade (Moules marinées aux épices) 

EN ENTREE

Assortiment de verrines maison

Bâtonnets de légumes 

Salade composée / Salade du Pêcheur

Légumes grillés

Fritto Misto (beignets de fruits de mer)
Chaussons aux moules (Maison DASSE)

Tielles (maison DASSE)
Pizzas d’aubergines/ Escargots aux fromages

Chiffonnade de jambon de pays

Rosette / Chorizo 

EN PLAT 

Rouille de Seiches

Pommes de terre grenailles

Haricots plats  d’Espagne  

EN DESSERT

Plateau de fromages

Bavarois au chocolat ou fruits rouges

Fruits frais

Café et 1/4 de vin par personne compris

Domaine du Lazaret - Restauration

Repas

Apéritif

Buffet Buffet + 

Setois
Setois

Cocktail debout Cocktail debout
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départ du Lazaret en VTT pour les Pierres 
blanches par les chemins et sentiers du Mont 
Saint Clair, découverte du Lido, des anciens marais 
salants et du vignoble du Listel 
Durée : 2h00

Trouver son équilibre et maîtriser sa voile, pour les 
premières sensations de glisse en toute sécurité. 
Débutant ou initié, découvrez les sensations de 
la glisse que procure la planche à voile. Premier 
bord au planning et jibe sont au programme, nos 
moniteurs mettent aussi l’accent sur l’acquisition 
de l’autonomie.Durée : 2h00

Circuit « Barberoussette » : découvrez autrement 
les falaises, roches, criques, grottes, des eaux 
translucides de la grande bleue ! Durée 2 h 30
Circuit « Daurade » : balade en kayak de mer à la 
découverte du patrimoine portuaire sétois, ports, 
canaux, étang…& coins secrets…Durée 2 h 00

Côté mer sur la  base nautique « Françoise Pascal 
», vos moniteurs vous attendent pour la mise à 
l’eau, le gréement et une balade en mer. 
Durée 2h00

discipline du surf, c’est le sport du moment. Adulé 
des jeunes comme des adultes, il vous réconciliera 
avec les sports de glisse. Testez votre équilibre, 
c’est une belle balade sur l’eau qui vous attend ! 
Durée : 2h00

en mer ou dans l’étang de Thau, équipés de 
palmes, masque, tuba et d’une combinaison 
isothermique & accompagnés d’un guide 
moniteur/animateur, petites immersions en apnée, 
balade subaquatique. Durée 2h00.

Parcours en VTT Planche à voile 

Kayak 

Catamaran

Stand up Paddle Randonnée palmée : 

Activités sportives

A votre demande nous organisons et réservons 

de multiples activités disponibles selon des tarifs 

préférentiels auprés de nos partenaires locaux ou 

proposés en interne.

ACTIVITÉS, DÉCOUVERTE
Découverte - Domaine du Lazaret

Incentive, Team Building...



15

www.lazaretsete.com

Sète panoramique :
départ en bus du Lazaret, panorama à 360° sur la 
mer & l’étang de Thau. Forêt domaniale des Pierres 
Blanches,  panoramique du Mont Saint Clair, La Pointe 
Courte (typique quartier de pêcheurs).
Durée de la visite : 2h30. Parcours env.16km. 3 arrêts. 
Prévoir transport 

L’Espace Brassens :
une visite audio-guidée à la découverte de l’œuvre 
de Georges Brassens dont une exposition multimédia 
retrace la vie. Pause au cimetière Le Py. 
Durée de la visite : de 1h à 1h30. Trajet env.2 km. Prévoir 
transport - Mini 10 pers 

Musée Paul Valéry :
surplombant le Cimetière marin et la Méditerranée, 
le musée dispose d’une vue et d’une situation 
exceptionnelles. Pause au cimetière marin.
Durée de la visite : 1h30 à 2h. Trajet env.2 km prévoir 
transport - Mini 10 pers

Mas conchylicole : 
visite commentée d’un mas en bordure de l’étang de 
Thau, suivie d’une dégustation de coquillages servie 
avec un verre de vin local. Durée 1h30. Trajet 20 km, 
env.30mn. Prévoir transport - Mini 10 /Maxi 53 pers.

Visite des chais de Noilly Prat® :
à Marseillan, la Maison Noilly Prat® vous fait découvrir 
son vermouth à la recette & au savoir-faire inchangé 
depuis 1813.
Durée 1h00 avec dégustation. Trajet 20km, env.30mn. 
Prévoir transport

Le Canal du Midi :
départ en bus du Lazaret. Embarquez à bord d’une 
péniche sur les traces de Pierre-Paul Riquet et 
franchissez les 9 écluses de Fonséranes (patrimoine 
mondial de l’UNESCO), le tunnel de Malpas et le pont-
canal. Déjeuner à bord. 
Durée de la navigation : 6h00. Trajet 53 km, env.1h.

Journée aux portes de la Camargue : 
Visite d’une manade dans la plus pure tradition 
camarguaise. Déjeuner typique à la manade 
(gardiane de taureaux). Vous continuerez vers 
Aigues-Mortes pour une découverte commentée des 
remparts à bord du petit train touristique (St Louis & les 
Croisades, l’édification des fortifications & les guerres 
de religion)
Trajet 67 km, env.1h. Mini 10 /Maxi 53 personnes

Montpellier :
Quartier de l’Ecusson, centre historique, cours d’hôtel 
particuliers, placette arborée, Déjeuner au restaurant, 
cuisine méditerranéenne. Visite commentée du Musée 
Fabre. Trajet 37 km, env 45mn. - Mini 10 pers

½ journée journée complète

Découverte, Excursions, Dégustations... 

Domaine du Lazaret - Découverte
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Départ du Lazaret pour un cadre exceptionnel 
mariant le végétal et minéral. Cirque de l’Infernet, 
dans les pas des pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle, jusqu’au point culminant du Max 
Nègre à l’altitude de 560 mètres.
Trajet : 62Km, env.1h15. Parcours : 13km - GR674/

GR74.

Déjeuner pique-nique. M

Max 25 pers/BE  . Transport à prévoir

Visite de Mourèze, son église Sainte Marie, le 
four à pain et les vestiges du château. Sculptures 
naturelles du Cirque dolomitique. Manufacture 
Royale de Villeneuvette de drap de laine (1674),
vers le Lac du Salagou. Au départ de Liausson 
(altitude 523 m), petit village en bord du lac de 
Salagou,
Trajet : 55km, env.1h. Parcours : 7km. Déjeuner 

pique-nique. Max 25 pers/BE . Transport à 

prévoir

Un amphithéâtre naturel inscrit récemment au 
patrimoine Mondial de l’humanité par l’Unesco. Au 
fond des gorges de la Vis. 
Parcours : 11km trajet 117mk env. 1h30 

Déjeuner Pique-nique Max 25 pers/BE. Transport 

à prévoir

Saint Guilhem le Désert

Cirque de Mourèze et Lac du Salagou

Le Larzac “Cirque de Navacelles” 

Randonnées journée complète

ACTIVITÉS, DÉCOUVERTE
Découverte - Domaine du Lazaret

Incentive, Team Building...
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Départ du Lazaret. Randonnée en forêt domaniale 
de la Gardiole, des bords des chemins aux pierres 
de la belle abbaye Saint Félix de Monceau ( XI° s.)
Panorama sur Sète, le Mont st Loup (Agde) et le lido.
Trajet : 25km, env.30mn. Parcours : 6km. 

Transport à prévoir

Au départ d’Agde, en direction de l’écluse du bassin 
rond, retour par l’étang du clos de Vias et la Tamarissière. 
(Commune d’Agde)-30mn- depuis Le Lazaret. 
Circuit 3km/ 

Max 25pers/BE . Transport à prévoir

l’Abbaye de Valmagne, four à chaux et une 
ancienne glacière, histoires et anecdotes le long 
des vignes. Au départ de l’Abbaye de Valmagne, - 
30mn depuis Le Lazaret.
Transport à prévoir

Le Massif de la Gardiole

Le Canal du Midi

Les coteaux de Bessilles

Randonnée « Cette à dire » Pézenas, ville de foire et d’États
Petit tour de Sète :

Partie Sud-Est au soleil levant, au départ du Lazaret, 
promenade côté mer et vieux port histoire et 
anecdote d’un terroir aux identités bien marquées.
Circuit de 4km / max 25 pers/BE

Sète seconde partie : 

Du Nord-Ouest, “la Tramontane”, la forêt domaniale 
des Pierres Blanches, table panoramique vue sur les 
Pyrénées, Caroux Espinouse et sud Larzac. 
Au départ du Lazaret. Circuit de 4km

Max 25 pers/BE . 

Lieu de séjour de prédilection pour Molière et 
son théâtre. Centre historique, hôtels particuliers 
des XVII et XVIII siècle, rues pavées, maisons 
bourgeoises du XVI siècle,
Trajet : 35km, env.45mn. Parcours : 5km.

Le petit plus :

Visite de la vieille ville et des hôtels particuliers, 
découverte des métiers artisanat d’art. 
Visite du Musée de la Porte, et le petit théâtre 
(sous réserve) Temps libre dans la vielle ville 
Circuit de 4km / max 25 pers/BE transport à 

prévoirMax 25 pers/BE . 

Randonnées  ½ journée

Domaine du Lazaret - Découverte
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Direction

Vers

Vers

Sète

Coordonnées GPS : 43°23’40.01 ‘‘N/3°40’26.60’’ E

Accès en train : TGV direct, gare SNCF Sète à 4 km,
puis bus n° 3, arrêt Plan de la Corniche, ou taxi ;

en voiture : autoroute A9, sortie Sète, dans Sète direction 
Béziers puis la Corniche ;

en avion : aéroport Montpellier, navette vers gare SNCF 
Montpellier, puis train Sète, puis bus ou taxi.
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