
séminaires & événementiels

Organisez vos séminaires et événementiels 
dans une ancienne bâtisse idéalement située à 
5mn de la sortie d’autoroute A61 de Lézignan 
Corbières, à une heure de Toulouse et de 
Montpellier.

Au cœur du village de Fabrezan, Ô Mazette 
propose différents espaces soigneusement 
agencés dans la volonté de proposer des 
séminaires et événementiels atypiques. 
La décoration du lieu, son grand jardin 
bucolique avec potager, boulodrome, piscine 
et ses chambres vous donneront la sensation 
de suspendre votre temps… au cœur des 
Corbières…



L’Authenticité 
et LA créAtivité 
pour vos événements 
d’entreprises

Poème sur le mur, bibliothèque, œuvres d’art 
dans le jardin et expositions régulièrement 
renouvelées dans la grande salle de l’étage 
inspirent.

Pour vos journées de travail, réunions 
ou soirées événementielles,  le cadre 
exceptionnel d’Ô Mazette et ses prestations 
de qualité sont propices à la créativité, 
la cohésion et la réflexion. Les espaces 
permettent de s’adapter parfaitement aux 
différents temps forts de votre organisation 
tels que réunions, déjeuners, animations 
incentives et soirées.

Afin de vous accompagner dans l’organisation 
de vos événements  et séminaires,  nous vous 
proposons de collaborer avec notre agence  
de  communication  événementielle, à Tout 
Sens. 

S p é c i a l i s é e  e n  c o m m u n i c a t i o n 
événementielle, A Tout Sens a pour vocation 
de mettre à contribution la création dans la 
stratégie globale de l’entreprise.

Collaborateur pertinent, ses prestations 
impliquent de nombreux secteurs de 
l’entreprise (RH, Communication et 
marketing,…) pour une totale cohérence 
dans son fonctionnement.

Son siège est à Toulouse mais l’agence 
développe ses activités depuis plus de 3 ans 
dans la Languedoc Roussillon.

Exemples de prestations réalisées : 
Fashion & Wine by VINADEIS (Hong Kong) pour 
l’agence a eu le 2ème trophée national de la 
communication, 3 éditions du Festival A Rosé pour 
TERRE D’EXPRESSION (Fabrezan), Soirée Off Vinexpo 
avec CORDIER MESTREZAT ET VINADEIS (Bordeaux), 
Soirées événementielles avec CAPGEMINI 
(Toulouse), Séminaire LA POSTE avec GERARD 
BERTRAND (Narbonne), Séminaires autour de l’Art 
avec AIRBUS…

+ d’infos sur www.a-tout-sens.com



Ô Mazette : 25 Rue des Tonneliers -11200 Fabrezan
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notre restAurAnt nos chAmbres

Ô Mazette vous propose une cuisine créative 
bistronomique. Elle est conçue avec des 
produits frais locaux mêlés à des influences 
gustatives des 5 continents.

Les différentes formules sont proposées par 
Pascal Boursier, chef de cuisine à la carrière 
internationale, élu meilleur chef de l’année 
2003 de Haute-Garonne. Il a plus de 30 
ans de carrière en cuisine gastronomique 
et haute gastronomie. Freelance pour le 
prestigieux traiteur événementiel londonien 
« Alison Price » et  consultant pour la 
création de concepts gastronomiques et 
d’ambiance, il a participé à l’ouverture de 8 
établissements en France et à l’étranger.

Parce qu’Ô Mazette est un lieu plein de 
surprises, notre établissement comprend 
également une maison attenante, typique 
de notre village. C’est l’espace location de 
chambres.

Son long couloir et escalier de pierre 
mènent à 3 chambres doubles. A la 
madeleine de Proust, tomettes, carreaux de 
ciment, cheminée en marbre…immergent 
nos hôtes dans la douceur de vivre de nos 
chères Corbières.
Nous avons la capacité de loger une 
trentaine d’hôtes chez nos confrères 
voisins.



séminAires 

AnimAtions incentives

événementieLs

Ô Mazette met à votre disposition :
- 1 salle de réunion à l’étage de 60m². 
Cet espace lumineux arbore des expositions 
d’œuvres d’artistes locaux régulièrement 
renouvelées.
- 1 salon mezzanine attenant de 20m²

Nous proposons des formules clé en main 
avec la location des espaces, collations café 
d’accueil et pauses, fournitures ...

Nous concevons des animations 
personnalisées en fonction de vos 
métiers, valeurs et/ou thématiques de vos 
séminaires : ateliers avec artistes locaux, 
rencontres et dégustations de vins et 
produits régionaux avec producteurs 
locaux, ateliers/challenge cuisine                  
Ô Mazette, circuits et balades dans nos 
Corbières,…

La configuration de notre établissement 
offre la possibilité de proposer des 
événements créatifs dans une ambiance 
conviviale.

Pour des occasions spéciales, différents 
thèmes peuvent être déclinés avec mise 
en décor, habillage vidéo, ambiance 
musicale, animations, studio photos, cocktail 
dinatoire… 
à votre écoute, nous saurons au mieux nous 
adapter pour proposer des événements à votre 
image.

nos + :  Le restaurant sur place et les différents espaces intérieurs/extérieurs afin d’éviter les 
déplacements et d’optimiser le temps alloué à vos événements.


