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Un lieu calme
         & authentique

Aux portes de Montpellier
(à 15/20 min de l’aéroport et 25/30 min de la gare),

En plein coeur des terres languedociennes, 
entouré d’un parc de 1 hectare de chênes verts. 
Terrain clôturé, sécurisé, discrétion et tranquillité 
assurées.





Castries,
le pays de la pierre et de la vigne
Sise sur une colline, Castries profite au Nord, d’un superbe décor naturel composé de vignobles 
et de garrigues jusqu’aux Cévennes. Au Sud, la cité contemple la plaine agricole, l’Etang de l’Or 
et l’azur du rivage méditerranéen.

Castries surprend et réjouit par son architecture d’exception, un ensemble constitué du château, 
d’un admirable jardin à la Française et d’un aqueduc monumental de 1200m, tous, chefs d’oeuvre 
d’hommes illustres et visionnaires tels que André Le Nôtre et Paul Riquet.

Non loin, le site des carrières ravive le souvenir de l’extraction de la fameuse pierre du Midi 
destinée à la construction et à l’embellissement des grandes cités du Sud.





Le Disini,
une adresse de qualité
Situé aux portes de Montpellier, le Disini vous offre un cadre luxueux et apaisant en plein coeur 
des terres languedociennes. La décoration raffinée et le silence bienfaisant qui y règne lui donnent 
un charme très particulier.

Créé dans le style «ethnique chic», c’est une véritable invitation au voyage immobile aux confins 
de l’Asie et de l’Afrique ...

Doté de labels prestigieux, le Disini s’affirme comme un établissement d’envergure alliant confort 
et service haut de gamme.





Un hôtel de standing
Vous séjournerez dans l’une des 16 chambres* et suites de la bâtisse, au style atypique, dans le 
calme de la forêt de chênes, tout en restant connecté au monde extérieur.

Chaque chambre est unique, personnalisée et vous offre un espace à vivre élégant, spacieux, au 
confort moderne. Bois massifs, nacre, cuir, béton ciré, granito, marbre, fibre naturelle, ... côtoient 
les formes épurées du design, créant ainsi une atmosphère douce, feutrée et confortable.

16 chambres* - dont 1 suite - de 28 à 70m²
avec lit de 160 à 180x200cm, baignoire 300L, écran plat, accès wifi, mini bar, coffre fort, ...
Un petit déjeuner sucré & salé, «à la carte», est servi en chambre, dans la salle de restaurant ou 
en terrasse.

* Hébergements supplémentaires au Domaine Le Milos & à proximité





Un expérience culinaire unique
Notre talentueux Chef  et sa brigade vous proposent une cuisine gourmande et intuitive, 
avec une carte raffinée et surprenante qui régalera sans aucun doute les plus fins gourmets. 
Les produits frais, régionaux et de saison, sont à l’honneur.

Notre Sommelier vous fait découvrir une sélection atypique de vins du terroir languedocien 
pour déguster votre repas en terrasse ou dans la salle de restaurant plongée dans une ambiance 
balinaise.

«Cette table fait forte impression. Dans une grande salle à manger lumineuse, 
ou sur la terrasse à l’abri des frondaisons, on déguste la cuisine d’une jeune chef  
talentueuse : des assiettes colorées, «architecturées» avec précision, mais surtout 
pleines de saveurs et de parfums...»





Un havre de paix dédié au Corps et à l’Esprit
Plongé dans une forêt de chênes, notre espace Bien-Être est une parenthèse dédiée à la relaxation, 
au calme et à la sérénité. Savourez des moments de détente dans un lieu privilégié avec :
Spa, piscine extérieure, jacuzzi.

Les soins prodigués au Disini Spa* naissent de diverses traditions du monde et de produits élaborés 
à base d’éléments offerts par la nature. Le Spa est un monde de douceur et de ressourcement qui 
enchante les sens avec une carte de soins constamment enrichie et une équipe de professionnels 
attentifs et compétents.

* Disini Spa est un établissement indépendant de la structure.





Des prestations à la carte et sur mesure
L’équipe du Disini est à votre service pour vous offrir des prestations de qualité et rendre chaque 
moment unique.

Le Disini vous propose des prestations sur mesure, au plus près de vos attentes et de votre 
budget, pour tous vos événements : séminaire résidentiel & non résidentiel, comité de direction, 
formation, réception, conférence, cocktail, repas d’affaires, présentation/lancement de produits, 
incentive/team bulding, ...

Le Disini dispose de plusieurs salles à configurer selon vos besoins :  salle de réunion 60m², salle 
de réception 240m², terrasse 200m², hall 150m². Etablissement entièrement climatisé, accès wifi 
gratuit et possibilité de privatisation du site.

Vous y trouverez des équipements de qualité : vidéoprojecteur avec écran, paperboard, pochettes, 
papiers, bouteilles d’eau, ... matériel de sonorisation sur demande.

Pour agrémenter votre événement, un large choix d’activités vous est proposé : karting, 
accrobranche, jet ski, challenge Wii Sports, segway, cours de cuisine, dégustation de vins, visite 
du patrimoine, animation caricature, théâtre d’improvisation, escape game, ...





Journée d’Étude
60.00€ TTC/pers.

- Café d’accueil
boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries

- Pause matin
boissons chaudes, jus de fruits, mignardises

- Déjeuner
entrée, plat, dessert
+ eau minérale, vins régionaux, café/thé

- Pause après-midi
boissons chaudes, jus de fruits, mignardises

Forfait Résidentiel
à partir de 280.00€ TTC/pers.

Journée d’Étude

- Dîner
entrée, plat, dessert
+ eau minérale, vins régionaux, café/thé

- Nuitée
en chambre standard, deluxe, terrasse, suite
  

- Petit-déjeuner
sucré & salé, «à la carte»

Journée d’Étude
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Escape Game





1 rue des Carrières - 34160 Castries
Tel. 04 67 419 786   Fax. 04 67 419 716

contact@disini-hotel.com
Site officiel : www.disini-hotel.com


