
 

 

 

 

  

Une Famille, Une Histoire, Un Domaine, un Savoir faire 

 

Le Château Maïme 

 

Situé au cœur de la 

Provence Viticole, à 

l’endroit même où la 

beauté sauvage des forêts 

de châtaigniers se partage 

avec celle ordonnée des 

vignes. Le terroir est exposé 

sur les pentes Nord dans 

une région où la chaleur 

estivale est intense. La 

propriété est riche en 

vestiges archéologiques et 

souvenirs religieux. 

Son Nom MAÏME signifie 

Maxime en Provençal, et 

provient d’une petite 

chapelle dont les vestiges 

se trouvent sur la propriété 

et qui fut construite au 

milieu du Moyen âge. 



 

 

 

Organisez votre évènement au cœur de la Provence… 

Un écrin de Verdure 

 

Niché dans le massif des 

Maures Entre Nice et 

Marseille, Draguignan et 

St Tropez, Le Château 

Maïme vous offre un 

environnement unique 

pour toutes vos réunions 

d’entreprise.  

Séminaires, soirées de 

Gala, salons, lancement 

de produits, workshop, 

fêtes de fin d’Année. Le 

Château Maïme vous 

accueille toute l’année 

au milieu de ses vignes 

et sa splendide vue 

panoramique sur le 

Village des Arcs sur 

Argens. 

A seulement 7 km de la sortie 

d’autoroute accès par la Nationale 7 

350 M2 d’espace de réception en 

intérieur. 2 terrasses de 200 M2 et 

400 M2 autour de la piscine du 

domaine. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Salle de Réception du Château Maïme 

 

Se réunir 

 

Au cœur de la Bastide 

entièrement restaurée, le Château 

Maïme met à votre disposition 

une très majestueuse salle de 

réception de 330m2 donnant sur 

une très belle terrasse qui 

surplombe les vignes du Château. 

5 jolies baies vitrées apportent 

une belle lumière à l’intérieur de 

la salle. 

Sobrement décorée de 14 

magnifiques lustres, ses murs 

blancs et or lui apportent un 

caractère chaleureux et 

contemporain. 

Equipée d’un écran, d’un vidéo 

projecteur et d’une sonorisation 

d’un accès wifi, pour accueillir vos 

réunions professionnelles dans 

les meilleures conditions. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces Extérieurs du Château Maïme 

La terrasse piscine 

 

Aux beaux jours, vous 

pourrez prendre possession 

de la terrasse autour de la 

piscine, offrant un cadre 

exceptionnel, en pleine 

nature, afin d’accueillir les 

participants de votre 

évènement autour d’un 

cocktail.   

Ce lieu sera également 

l’endroit idéal pour exposer 

vos produits lors de 

présentation de produit. 

400 m2 à votre disposition 

dans un cadre exceptionnel 

en pleine nature. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Les terrasses couvertes 
 

Juste au-dessus de la salle, 

se trouve deux superbes 

terrasses couvertes de 

200m2 chacune.  

Vous pourrez y prendre vos 

déjeuners en surplombant 

les vignes et la piscine du 

domaine ou encore y faire 

les pauses café de vos 

réunions de travail. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terrasse Fontaine et La 

terrasse Vignes 
 

Les cinq majestueuses baies vitrées 

de la salle de réception s’ouvrent 

sur deux très belles terrasses. 

 La terrasse Fontaine est accessible 

en voiture et permet de décharger 

le matériel utile à votre 

manifestation. Elle est pavée et 

permet d’organiser les cocktails, les 

pauses café.  

La terrasse vigne permet 

d’organiser des déjeuners pour des 

petits groupes à l’ombre des deux 

chênes lièges. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU MAIME 

Chemin de Maïme 

83460 Les Arcs sur Argens 

06 44 16 75 23 
 

corporate@chateau-maime-events.com 


