
.…un art de vivre, une émotion…

Domaine du Château de taulane



Le 1er novembre 1588, Guilhem de Lisle, écuyer du Roi,

devint propriétaire d’une partie du fief de Taulane ; le

11 septembre 1604, le reste du fief allait à Anne de

Lamanon, Dame de Forbin la Barden.

En 1769, grâce à l’alliance de Louis Auguste de Lisle de

Taulane et de Madeleine Françoise de Forbin Gradane,

Dame de Taulane, ce fief devint un magnifique domaine.

Louis Auguste, Marquis de Taulane, Chef d’escale des

armées navales du Roi, fait Chevalier de l’Ordre de Saint-

Louis en 1749, fit construire la bâtisse actuelle, à côté des

ruines du Château Médiéval.

Cette propriété servit sans doute à abriter les amours de

Louis Auguste, comme le témoigne la plaque marbrée

datant de 1774, aujourd’hui placée dans le hall du

Château.

Pendant la Révolution, le Château fut endommagé et

rénové en 1791, deuxième date que nous retrouvons au-

dessus du portique de l’entrée principale.

Historique

Par mariage, le Château devint ensuite la propriété du

Vicomte de Sinety. Il en fit un reliquaire d’art où

plusieurs souvenirs d’un long passé ornaient les pièces :

meubles, armes, tableaux, tapisseries.

Il y a un peu plus de trente ans, le Vicomte et la

Vicomtesse de Mauduit, alors propriétaires du Domaine,

lancèrent un golf avec un programme immobilier qui

devait comprendre 80 000 m2 de plancher.

Ce golf fut construit d’après le dessin d’un célèbre

cabinet londonien d’architectes de l’époque :C.K Cotton.

L’opération immobilière ne pu hélas être menée à bien et

le Château demeura inoccupé jusqu’en 1985.

L’actuelle famille propriétaire, fervents amateurs de Golf

et admirateurs de ce site superbe, relance le projet et dès

1992, ouvre les portes du Domaine de Taulane, tel que

l’on peut l’apprécier aujourd’hui.

Le parcours est une signature Gary Player.



On November 1st 1588, Guilhem de Lisle, squire to the King, became the

owner from a part of the fief of Taulane; on September 11th 1604, the rest of

the fief went to Anne de Lamanon, Lady of Forbin la Barden.

In 1769, thanks to the union between Louis Auguste de Lisle de Taulane and

Madeleine Françoise de Forbin Gradane, Dame de Taulane, this fief became a

magnificent estate.

Louis Auguste, Marquis de Taulane, Chief of the King's naval armies, made

Knight of the Order of Saint-Louis in1749, had the actual building

constructed, next to the ruins of the medieval castle.

This property was undoubtedly used for Louis Auguste’s love affairs, as

written on the marbled plaque dating from 1774, now placed in the hall of the

Château.

During the Revolution, the Château was damaged and renovated in 1791, the

second date we find above the portico of the main entrance.

By union, the Château then became the property of the Viscount de Sinety. He

turned it into an art reliquary where several souvenirs of a long past adorned

the rooms: furniture, weapons, paintings, tapestries.

Almost over thirty years ago, the Viscount and Viscountess of Mauduit, then

owners of the estate, launched a golf course with a real estate program which

was to include 80,000 m2 of floor space.

This golf course was built according to the design of a

famous London architectural firm in place : C.K Cotton.

Unfortunately, the real estate development could not be

completed and the castle remained unoccupied until 1985.

The current owner family, fervent golf enthusiasts and

admirers of this superb site, relaunched the project and

opened the doors of the Domaine de Taulane in 1992 as it

can be appreciated today.

The course is a Gary Player signature for the first time in

France.



Luxe et ambiance chic et cosy règnent dans les 29 

chambres et suites du Château de Taulane, le 

charme et l’authenticité invitent au dépaysement, 

au sein de cette demeure du XVIIIe siècle.

Possibilité de louer 18 chambres de plus (dans les 

annexes du château) en privatisant le domaine.

L’hôtel dispose de 2 chambres permettant 

d’accueillir des personnes à mobilité réduite.

Les animaux ne sont pas admis à l'Hôtel.

L'Hôtel ne dispose pas de système de climatisation.

The 29 rooms and suites of  the Château de 

Taulane offer a luxurious, chic and cosy

atmosphere. The charm and authenticity of  this 

18th century residence invite you to get a change 

of  scenery.

18 additional rooms (in the Château's annexes) can 

be rented by privatizing the entire estate. 

The hotel has 2 rooms for disabled customers.

Animals are not allowed in the hotel

No air conditioning.

Les chambres

04 93 40 60 80 - resahotel@chateau-taulane.com



La Trattoria da Mario
Tournée vers l’arrivée des trous 9 et 18,

face à une forêt de sapins séculaires, la

terrasse de la Trattoria da Mario offre

un cadre enchanteur et apaisant.

Du petit déjeuner au Dîner, une carte

aux saveurs Méditerranéennes vous est

proposée, ainsi qu’un un service de

restauration à emporter.

Overlooking the finish line of the 9th

and the18th and facing the forest, the

Trattoria da Mario's terrace offers an

enchanting and soothing setting.

From breakfast to dinner, a menu with

Mediterranean flavours is crafted by our

chef. A takeaway service is also offered

to our customers.

04 93 40 51 26 / restaurant@chateau-taulane.com



There is nothing more pleasant than relaxing on a deckchair under the sun's rays

warming your face and body.

Let yourself  be carried away by the warm of  our Hammam, Sauna

and Jacuzzi. And the background the relentless view on holes 9th and 18th, the two

most beautiful holes of  the course.

L ’espace Bien -Etre
Rien de plus agréable 

que de pouvoir se 

délasser sur un

transat de la piscine 

les rayons du soleil 

vous réchauffant

le visage et le corps. 

Laissez-vous 

emporter par 

l'ambiance chaude et 

délicate de notre 

Hammam, notre 

Sauna et de notre 

Jacuzzi.

Au loin, on peut 

apercevoir l'arrivée 

du N°9 et du  N°18, 

les deux plus beaux 

trous du parcours...



Le Pro Shop

04 93 60 31 30 - resagolf@chateau-taulane.com

Découvrez notre Pro-Shop où le meilleur dela mode côtoie la haute technologie.

Discover our Pro-Shop where the top of  fashion meets high technology.



Première réalisation en France du Champion Sud-Africain Gary Player,

le parcours 18 trous du Domaine de Taulane, par 72, témoigne d’une

grande richesse de style et de jeux. La diversité des trous, les

nombreux tees de départ et les difficultés adaptées aux handicaps

les plus variés s'assemblent ici dans un enchaînement très

cadencé, un renouvellement incessant d'images, de rythmes et de

mouvements. Le parcours offre un tracé sobre mais original, à la

portée de tous les niveaux de jeux, que ce soit en partie amicale

ou en compétition.

Le golf



The first course designed in France by the South-

African golf champion Gary Player, the Domaine de

Taulane’s 18-hole course (Par 72) offers a rich variety

of obstacles and styles of play.

A Diversity, a wide range of tee placements and

difficulties adapted to both high and low handicaps

combine perfectly here in a fascinating sequence with a

never-ending series of views, rhythms and movements.

The course offers a sober

but original layout, within

reach of all levels of play,

whether in a friendly game

or in competition.



Faites du plus beau jour
de votre vie, un rêve!

Le Château de Taulane a été restauré avec le souci de

conserver l’authenticité des lieux et d’offrir le cadre

inoubliable que vous recherchez pour votre mariage ou

tout autre occasion. Pour que rien ne vienne perturber

cet instant unique, nous vous conseillons la privatisation

de l’hôtel et la salle de réception.

The Château de Taulane has been restored with the

mind of  keeping the authenticity of  the environment

and to offer you the venue you are looking for your

wedding or any other unforgettable events. In order to

avoid that anything comes to disturb this particular

moment, we highly advise you the privatization of  the

hotel and restaurant

Mariage & Evènements

04 93 40 51 23- commercial@chateau-taulane.com



04 93 40 51 23- commercial@chateau-taulane.com

Travaillez dansun cadre idyllique
Give a touch of character to your meetings, in an

authentic setting, auspicious to the reflection. Receive

your customers and collaborators in a valorising setting.

Our venue benefits from the daylight and the

unobstructed view on our astonishing course.

Our wifi network (ADSL) is not sufficient for video

conferencing or remote connections to a cloud.

Donnez du caractère à vos séminaires, dans un cadre 

authentique, propice à la réflexion. Recevez vos clients 

et collaborateurs dans un cadre valorisant.

Notre salle bénéficie de la lumière du jour et la vue 

imprenable sur notre superbe golf.

Notre réseau wifi (ADSL) n'est pas suffisant pour les 

visio-conférences ou les connexions à distance à un 

cloud.

Séminaires



Activités à proximité
Promenades équestres, pédestres et cyclotouristiques :

Une symbiose rare et majestueuse qui transforme une

simple balade en « moment magique et inoubliable »...

L’Accrobranche et la Via Ferrata : Toute la famille

découvrira la forêt grâce à un parcours « aérien » dans

les arbres, semé d’obstacles.

Les sports d’eau vive : Canyoning, Rafting, Canoe

Kayak, HydroSpeed, ... Le Verdon offre un parcours

d’une rare diversité tant au plan des paysages que des 

difficultés techniques de navigation.

Les accompagnateurs professionnels pourront vous

conseiller des parcours adaptés à votre niveau.

Les sports aériens : Parapente, Bi-place, ULM, ...

La pratique des sports aériens est favorisée dans cette 

région grâce aux conditions naturelles exceptionnelles, 

des vents verticaux et une aérologie parfaite toute l’année.

Equestrian, pedestrian walks and bikes: 

A rare and majestic symbiosis that transforms a simple 

jaunt in" a magic and unforgettable moment”.

The Accrobranche and the Via Ferrata: The whole

family will discover the forest with an "aerial" course

in the trees, sowed of obstacles. An activity needing a good 

physical condition and not being scared to face some yodels 

sometimes longer than 130 feet !

The Sports of white-water: Canyoning, Rafting, Canoe

Kayak, Hydro-Speed, ... The Verdon offers a route of a

rare diversity of landscaping and technical difficulties

of navigation. The guides will be able to advise you on 

courses according to your level.

The Aerial Sports: Parapente, Bi-Place, ULM... The 

practice of aerial sports is encouraged in this region thanks

to the exceptional natural conditions of the vertical

winds and a perfect aérologie all year long.



The sightseeing:

* The Medieval village of Bargème: Dominated by 

its Feudal castle, the site is classified and still have 

many vestiges from the past like: its battlements, its 

towers and the walled doors with in particular the 

church Saint-Nicolas.

* The Souterroscope de la Baume Obscure de St-

Cézaire : real natural case, this site offers a diversity 

of concretions, stalactites, stalagmites, fistulas and 

draperies…

* The Via Souterrata: both activities in the same 

time: Via Ferrata and speleology, a 350 m long sporty 

crossing at 45m depth with numerous stalactites and 

stalagmites.

* The Perfume boutiques of Grasse like Fragonard, 

Molinard and Galimard offer to the city the status of 

the world Capital of Perfumes.

Les visites touristiques:

* Village médiéval de Bargème : Dominé par son

château Féodal, le site est classé et conserve de 

nombreux vestiges du passé : remparts, tours et portes 

de pierre, et en particulier l'église Romane, Saint-

Nicolas.

* Souterroscope de la Baume Obscure de St-Cézaire :

Véritable écrin naturel, ce site offre une diversité de 

pierres solidifiées et une richesse remarquable de 

stalactites, stalagmites, fistules et draperies...

* Via Souterrata : deux activités en même temps, la 

Via Ferrata et la spéléologie.Traversée sportive de 350 

m de long, à 45 m de profondeur le tout agrémenté de 

nombreuses concrétions de stalactites et de 

stalagmites.

* Les Parfumeries de Grasse, capitale mondiale des

parfums : Fragonard, Molinard, Galimard.



From Nice

Take the A8 freeway ;

Take the exit Cannes-Grasse, until Grasse ;

Go through Grasse and follow the D6085 in the direction of  Digne ;

Pass the villages of  Saint-Vallier de Thiey, Escragnolles, Villaute ;

Continue straight on for about 2 km, until you reache the Logis du 

Pin ;

The Chateau is on the left, at the crossroads of  the road to Saint 

Auban.

From Marseille

Take A8 freeway ;

Take the exit Le Muy-Draguignan ;

Follow the direction of  Draguignan ;

At the 3rd traffic circle, turn right (direction Figanières-Digne )

Continue straight on towards Figanières then Canjuers ;

Follow the direction Montferrat- Digne until the village Comps sur 

Artuby

Cross the village of  La Bastide (on the D21), continue straight on until 

the crossing of  the D21 and the D6085.

Continue until the roundabout D21 and D6085 ;

Follow the direction Castellane-Digne (DO NOT TURN LEFT TO 

GO TO « La Martre-Chateauvieux ») ;

At the next traffic circle turn left towards Castellane-Digne ;

The Chateau is 500 meters on the left.         

En provenance de Nice

Rejoindre l’autoroute A8 ;

Prendre la sortie Cannes-Grasse, jusqu’à Grasse ;

Traverser Grasse et suivre la D6085 en direction de Digne ;

Passer les villages de Saint-Vallier, Escragnolles, Villaute ;

Continuer tout droit pendant environ 2 km jusqu’au Logis du 

Pin ;

Le Château se trouve à gauche, au croisement de la route de 

Saint-Auban.

En provenance de Marseille

Rejoindre l’autoroute A8

Prendre la sortie Le Muy-Draguignan

Suivre la direction Draguignan

Au 3ème rond-point, tourner à droite (direction Figanières-

Digne)

Continuer tout droit direction Figanières puis Canjuers

Suivre la direction Montferrat- Digne jusqu’au village de 

Comps/Artuby

Traverser le village de la Bastide (D21), continuer tout droit 

jusqu’au croisement de la D21 et la D6085

Suivre la Direction Castellane-Digne (ne pas tourner à gauche 

vers « La Martre-Chateauvieux »)

Au prochain rond-point tourner à gauche en direction de 

Castellane-Digne

Le château est à 500 mètres à gauche.

Itinéraire



Tarifs Tous les prix sont entendus nets, taxes et service inclus.

Taxe de séjour 3.31€ /pers/nuit

Cocktail apéritif: Champagne, Campari, Martini rouge et blanc, vin rouge, rosé, blanc, minérales, Sodas, 3 toasts & 3 verrines par personne 55 € /h/pers.

PETIT-DEJEUNER BUFFET 19 € / pers.

DEJEUNER entrée, plat, dessert 42 € / pers.

DINER entrée, plat, dessert 57 € / pers.

Eaux minérales & café 1 café, eau à volonté jusqu’au café 6 € / pers.

Forfait Vin 1/2 bouteille de vin, 1 café, eau à volonté jusqu’au café 22 € / pers.

OPEN BAR (3h): Champagne, Whisky, Gin, Vodka, bière, softs 80 € / pers.

DROIT DE BOUCHON sur le Vin 75cl par bouteille ouverte 10 € / bout.

DROIT DE BOUCHON sur le Champagne 75cl 20 € / bout.

DROIT DE BOUCHON sur l’alcool fort 75cl (achetés en France) 35 € / bout.

Voiturette 18 trous à partir de 16 joueurs 35 € / joueur

PRIVATISATION AVRIL – MAI – JUIN – SEPTEMBRE - OCTOBRE JUILLET - AOUT

1 nuit

Vend ou Samedi

2 nuits 

Vend & Samedi

Nuit 

supplémentaire

1 nuit

Vend ou Samedi

2 nuits 

Vend & Samedi

Nuit 

supplémentaire

30 chambres
60 pers. minimum

11 000 € 15 000 € 7500 € 13 500 € 18 000 € 9000 €

47 chambres
118 pers. maximum

14 500 € 22 000 € 11 000 € 16 000 € 27 000 € 13 500 €

Parcours de Golf
18 trous

7500 € la journée 10 000 € la journée

Green fee 18 trous 
à partir de 16 joueurs

Sans privatisation 

70 € par personne 85 € par personne



CITY TAX 3.31€ /pers/nuit

Cocktail aperitif: Champagne, Campari, red & white Martini, red, rosé & white wine, mineral water, soda, 3 toasts & 3 verrines per person 55 € /h/pers.

BUFFET BREAKFAST 19 € / pers.

LUNCH starter, main course, dessert 42 € / pers.

DINNER starter, main course, dessert 57 € / pers.

WATER & COFFEE 1 coffee, water unlimited up to coffee 6 € / pers.

WINE PACKAGE ½ bottle of wine, 1 coffee, water unlimited up to coffee 22€ / pers.

OPEN BAR (3h): Champagne, Whisky, Gin, Vodka, Beer, softs drinks 80 € / pers.

CORKAGE FEE wine 75cl per opened bottle 10 €/ bout.

CORKAGE FEE champagn 75cl per opened bottle 20 €/ bout.

CORKAGE FEE strong alcohol 75cl per opened bottle (bought in France) 35 €/ bout.

Buggy 18 holes from 16 players 35 € / joueur

PRIVATIZATION APRIL – MAY – JUNE – SEPTEMBER - OCTOBER JULY - AUGUST

1 night
Friday or Saturday

2 nights
Friday & Saturday

Extra night
1 night

Friday or Saturday

2 nights
Friday & Saturday

Extra night

30 rooms
60 pers. minimum

11 000 € 15 000 € 7500 € 13 500 € 18 000 € 9000 €

47 rooms
118 pers. maximum

14 500 € 22 000 € 11 000 € 16 000 € 27 000 € 13 500 €

Golf course
18 holes

7500 € for the day 10 000 € for the day

Green fee 18 holes
from 16 players

without privatization

70 € per person 85 € per person



MISE A DISPOSITION DES CHAMBRES ET DES LOCAUX
Les chambres sont à la disposition du Client à partir de 16h. Avant cette heure, les chambres ne pourraient être attribuées, le cas échéant, qu’en fonction de

leurs disponibilités.

L’heure de départ est fixée au plus tard à onze heure. En tout état de cause, toute chambre libérée après onze heure (11h00) sera facturée au tarif en

vigueur. Un départ tardif sera possible sur accord préalable.

TARIFS ET SERVICES
Tous nos prix s’entendent TTC au taux de TVA en vigueur au moment de la manifestation. Nos tarifs sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. La 

réservation de votre événement sera confirmée au moment du versement d'arrhes. 

Nos forfaits sont indissociables, tout service complémentaire sera facturé sur la base du tarif en vigueur. 

Afin de garantir la cohérence de qualité du service, les prestations seront exclusivement fournies par nos soins, sauf autorisation préalable.  

Conditions de règlement selon échéancier suivant:
10% > afin de confirmer

30% > 3 mois avant le jour de l’évènement

30% > 1 mois avant le jour de l’évènement

30% > 7 jours  avant le jour de l'évènement

le solde éventuel > à votre départ de notre hôtel .

Un numéro de carte de crédit devra obligatoirement être communiqué à au Domaine de Taulane en garantie du règlement du solde une fois la

manifestation terminée.

Le prix facturé par le Domaine de Taulane au Client est celui dont il aura été convenu au Contrat, majoré le cas échéant du coût des prestations

supplémentaires (blanchisserie, golf, soins au spa, etc.) non prévues initialement, des prestations modifiées à la demande du Client où encore d’une

augmentation du nombre de participants présents.

A défaut d’instructions de facturation précises et écrites, l’ensemble des prestations donnera lieu à une facturation unique adressée au Client.

COORDINATION

Le Client s’engage à fournir par écrit au Domaine de Taulane un état de ses réservations 21 (vingt et un) jours avant la date de la manifestation et/ou du 

séjour.

Le Client s’engage également à fournir une liste nominative au plus tard 14 (quatorze) jours avant la date d’arrivée au Domaine de Taulane du groupe. 

Ladite liste devra préciser le nom du ou des responsable(s) du groupe ainsi que les VIPs, le cas échéant.

A défaut, le Domaine de Taulane ne pourra garantir au Client la répartition des chambres ni des autres locaux du Domaine pour le groupe concerné.

DIVERS

Une tenue correcte est exigée au restaurant, sur la terrasse, au bar et dans les salons de réception.

L’organisateur s’oblige à n’inviter que des personnes dont le comportement ne soit susceptible en aucune manière de porter préjudice au Domaine de 

Taulane qui se réserve le droit d’intervenir si nécessaire.

Le Client ne pourra apporter de l’extérieur ni boisson ni aucune denrée alimentaire.

Il est formellement interdit d’enfoncer des clous, punaises, agrafes ou de coller des adhésifs sur les portes et les murs de l’ensemble des locaux. Le Client 

remettra en état original et à ses frais si nécessaire, les lieux qui auront été occupés.

Le port du Jean, du Tee Shirt sont interdit sur le parcours. Les Chaussures de golf sont obligatoires sur le parcours.

Conditions de vente



ANNULATION

Toute annulation devra obligatoirement être faite par courrier électronique ou postal adressée par le Client à Domaine de Taulane Le Logis du Pin – D6085  

83840 La Martre commercial@chateau-taulane.com

L’annulation sera réputée effective à la date de réception par le Domaine de Taulane du courrier. L’annulation de tout ou partie de la réservation de 

chambres et autres locaux du Domaine de Taulane conclue à la signature du Contrat oblige le Client à s’acquitter de l’ensemble de la manifestation.

A défaut d’avoir procédé à une annulation par écrit, la non présentation du Client (no-show) ainsi que la réduction de la durée du séjour sera facturée sur la 

base d’un montant égal à la durée du séjour initialement prévue.

Tout séjour interrompu ou abrégé du fait du Client, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. En tout état de cause, les 

arrhes versées par le Client resteront acquises par le Domaine de Taulane. Si l'événement n'a pas lieu pour cause de force majeure (événements naturels, 

épidémie, etc.) les arrhes versées par le client lui seront intégralement remboursées.

PENALITES D’ANNULATION Chambres / Restauration / Départs de Golf

L’annulation de toute ou partie de la réservation des chambres/ couverts/départ de golf conclue à la signature de la pro forma oblige le Client à s’acquitter 

des pénalités suivantes,

* 1 mois avant la date d’arrivée : 50 % des nuitées/couverts/départ de golf initialement réservés pourront être annulés sans pénalités

Toute nuitée/couvert/départ de golf supplémentaire annulé sera facturé

* Entre 1 mois et 15 jours avant la date d’arrivée : 20 % des nuitées/couverts/départ de golf restants pourront être annulés sans pénalités

Toute nuitée/couvert/ départ de golf supplémentaire annulé sera facturé

* Entre 1 mois et 7 jours avant la date d’arrivée : 10 % des nuitées/couverts/départ de golf restants pourront être annulés sans pénalités

Toute nuitée/couvert/ départ de golf supplémentaire annulé sera facturé

* 7 jours avant l’arrivée : Toute nuitée/couvert/ départ de golf supplémentaire annulé sera facturé

Spécificité Annulation Golf pour cause de Météo

Le jour même, en cas d’orage ou tonnerre, et uniquement sur décision du bureau sportif : un avoir sera possible sur la partie golf seulement. Les autres 

conditions climatiques ne nécessitent pas la fermeture du parcours, mais peuvent cependant provoquer des interruptions de parcours.

En cas de terrain inondé et d’annulation de la part du bureau sportif, alors la journée complète sera reportée. 

Aucune annulation pour pluie, venant du client, ne sera acceptée par le bureau sportif moins 7 de jours avant la compétition. Au-delà 7 de jours, le client en 

accord avec le bureau sportif pourra décider de reporter (pas d’annuler) l’évènement (golf & restauration) sans pénalités.

En cas d’orage et de foudre :

De 1 à 4 trous joués, un green-fee 18 trous sera reporté sous forme d’avoir.

De 5 à 13 trous joués, un green-fee 9 trous sera reporté sous forme d’avoir.

Si 14 trous ou plus peuvent être joués aucun avoir ne sera envisageable.

FACTURATION

Le Client s’acquittera du solde dû au Domaine de Taulane au moment du départ de l’hôtel.

Le prix facturé par le Domaine de Taulane au Client est celui dont il aura été convenu sur la Pro Forma, majoré le cas échéant du coût des prestations 

supplémentaires (blanchisserie, golf, soins au spa, etc.) non prévues initialement, des prestations modifiées à la demande du Client où encore d’une 

augmentation du nombre de participants présents.

A défaut d’instructions de facturation précises et écrites, l’ensemble des prestations donnera lieu à une facturation unique adressée au Client.

RESPONSABILITE

En aucun cas le Domaine de Taulane ne pourra être tenu responsable des inexécutions ou exécutions imparfaites imputables aux causes suivantes : 

manquement de la part du Client ; circonstances de force majeure (parmi lesquelles les conditions climatiques) ; cas fortuits ou faits de tiers extérieurs au 

Contrat. Nous vous rappelons que les pertes, détériorations, oublis et vols d’effets personnels lors de vos activités ne sauraient engager la responsabilité du 

Domaine de Taulane.

mailto:commercial@chateau-taulane.com


AVAILABILITY OF ROOMS AND PREMISES
The rooms are available to the Client from 4pm. Before this time, the rooms can only be allocated, if necessary, according to their availability.

The departure time is set at 11:00 am at the latest. In any case, any room vacated after 11.00 a.m. will be charged at the current rate. Late check-out is 

possible by prior arrangement.

RATES AND SERVICES
All our prices include VAT at the rate applicable at the time of the event. Our rates are subject to change without notice. The booking of your event will be 

confirmed upon payment of a deposit. 

Our packages are inseparable, any additional service will be invoiced on the basis of the current rate. 

In order to guarantee the consistency of the quality of the service, the services will be provided exclusively by us, except with prior authorization.  

Payment terms according to the following schedule:
10% > to confirm

30% > 3 months before the event

30% > 1 month before the event 

30% > 7 days before the event

Eventual remaining balance > on departure from our hotel.

A credit card number must be provided to the Domaine de Taulane to guarantee payment of the balance once the event is over.

The price invoiced by the Domaine de Taulane to the Client is the price agreed in the Contract, plus the cost of any additional services (laundry, golf, spa 

treatments, etc.) not initially provided, services modified at the Client's request or an increase in the number of participants present.

In the absence of precise and written invoicing instructions, all services will be invoiced to the Client together.

COORDINATION
The Client undertakes to provide the Domaine de Taulane with a written statement of his reservations 21 (twenty-one) days before the date of the event 

and/or stay.

The Client also undertakes to provide a list of names at the latest 14 (fourteen) days before the date of arrival of the group at the Domaine de Taulane. The 

said list must specify the name of the person(s) in charge of the group as well as the VIPs, if applicable.

Failing this, the Domaine de Taulane cannot guarantee the Client the allocation of rooms or other premises on the Domaine for the group concerned.

MISCELLANEOUS
Proper attire is required in the restaurant, on the terrace, in the bar and in the reception rooms.

The organiser undertakes to invite only persons whose behaviour is in no way likely to prejudice the Domaine de Taulane, which reserves the right to intervene 

if necessary.

The Client may not bring any drinks or foodstuffs from outside.

It is formally forbidden to drive nails, tacks, staples or stick adhesives on the doors and walls of all the premises. The Client shall restore the premises to their 

original state and at his own expense if necessary.

The wearing of jeans and T-shirts is not permitted on the course. Golf shoes are mandatory on the course.



CANCELLATION 

All cancellations must be made by e-mail or by post addressed by the Client to Domaine de Taulane Le Logis du Pin - D6085 83840 La Martre

commercial@chateau-taulane.com

The cancellation will be deemed effective on the date of receipt by the Domaine de Taulane of the letter.

Cancellation of all or part of the reservation of rooms and other premises of the Domaine de Taulane concluded at the signingof the Contract obliges the 

Client to pay for the entire event.

In the absence of a written cancellation, the Client's no-show and the reduction in the duration of the stay will be invoiced on the basis of an amount equal to 

the duration of the stay initially planned.

Any stay interrupted or shortened by the Client, for whatever reason, will not give rise to any reimbursement. In any event, the deposit paid by the Client shall 

be retained by the Domaine de Taulane. If the event does not take place due to force majeure (natural events, epidemic, etc.) the deposit paid by the 

customer will be fully refunded.

PENALTIES Rooms / Catering / Golf departures

Cancellation of all or part of the reservation for rooms/catering/golf tee times agreed at the signing of the pro forma obliges the Client to pay the following 

penalties : 

* 1 month before the date of arrival : 50% of the nights/covers/golf tee times initially booked may be cancelled without penalty

Any additional nights/covers/golf tee times cancelled will be charged 

* Between 1 month and 15 days prior to arrival : 20% of the remaining nights/covers/golf tee times may be cancelled without penalty

Any additional nights/covers/golf tee times cancelled will be charged 

* Between 1 month and 7 days prior to arrival : 10% of the remaining nights/covers/golf tee times can be cancelled without penalty

Any additional nights/covers/golf tee times cancelled will be charged 

* 7 days prior to arrival : Any additional nights/covers/golf tee times cancelled will be charged 

Golf cancellation due to weather conditions

On the same day, in case of thunderstorm or thunder, and only on decision of the sports office: a credit note will be possible on the golf part only. Other 

weather conditions do not require the closure of the course, but may cause interruptions to the course.

If the course is flooded and the sports office cancels, the whole day will be postponed. 

No cancellation due to rain will be accepted by the sports office less than 7 days before the competition. Beyond 7 days, the client in agreement with the 

sports office may decide to postpone (not cancel) the event (golf & catering) without penalty. In case of storm and lightning :

From 1 to 4 holes played, an 18-hole green fee will be deferred as a credit note.

From 5 to 13 holes played, a 9-hole green fee will be deferred as a credit note.

If 14 or more holes can be played, no credit note will be considered.

BILLING

The Client will pay the balance due to the Domaine de Taulane at the time of departure from the hotel.

The price invoiced by the Domaine de Taulane to the Client is the one agreed on the Pro Forma, increased if necessary by the cost of additional services 

(laundry, golf, spa treatments, etc.) not initially planned, services modified at the Client's request or an increase in the number of participants present.

In the absence of precise and written invoicing instructions, all services will be invoiced to the Client together.

RESPONSIBILITY

Under no circumstances shall the Domaine de Taulane be held responsible for non-performance or imperfect performance attributable to the following 

causes: failure on the part of the Client; circumstances of force majeure (including climatic conditions); fortuitous events or acts of third parties outside the 

Contract. We remind you that the Domaine de Taulane cannot be held responsible for the loss, deterioration, omission or theft of personal effects during your 

activities





Merci !
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