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Aux portes de Toulouse, sur les coteaux de 
Ramonville Saint-Agne, le Domaine de 
Montjoie, un lieu d’exception pour vos 

réceptions familiales et vos événements 
professionnels.  

 

Bienvenue au Domaine de      ontjoie 

Son château de 1760, au cœur d’un magnifique parc 
à l’anglaise de 6 hectares orné d’arbres multi-

centenaires vous accueille pour passer un moment 
convivial et authentique. 

Une équipe professionnelle est à l’écoute de vos souhaits pour 
vous fournir des prestations personnalisées  

et de grandes qualités. 
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130 places 

7 salles 

de 22 à 232 m² 

jusqu’à 280 pax 

30 chambres  

Restaurant  

10 mn du centre ville de Toulouse 
20mn de l’aéroport international de Blagnac 

Espace piscine  

Atrium 

6 Chambres au château 
Restaurant le  

Salles de réunions 

24 Chambres 
la Closerie 
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Restaurant le  

  Les produits locaux et une carte des vins de qualité                               
sauront accompagner vos mets dans une atmosphère 
contemporaine. 

du Lundi au Vendredi 
midi et soir 

60 couverts (2 salles) 
 

“Un restaurant remarquable ,un 
menu divin avec un prix très 

attractif. A voir à faire ,une très 
belle adresse aux portes de 

Toulouse !” 
 

Tripadvisor 2019 

Réservez ici 
Saveurs du Sud-Ouest 
Ateliers cuisine sur demande 
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http://www.ledomainedemontjoie.com/restaurant/


Hôtel 
30 chambres de standing au design contemporain et toutes 
personnalisées par des oeuvres uniques d’artistes. 
 
 6 chambres DELUXE au château. 
 

24 chambres CLASSIQUE et SUPÉRIEURE  
à la closerie : 
 

★ 2 SUITES de 4 couchages, 
★ 2 chambres PMR. 

Le cadre est magnifique, les installations 
sont très confortables et le personnel 
adorable. La chambre est très agréable, 
bien décorée, c'est hyper propre, le lit un 
régal, le petit déjeuner juste parfait à 
mon goût!  

TRIPADVISOR 2019 

Réservez ici 
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http://www.ledomainedemontjoie.com/hotels/
http://www.ledomainedemontjoie.com/hotels/


Un      erveilleux moment 

“Un lieu juste sublime : le château, le parc arboré et l'atrium (salle de réception). Nos 
invités étaient éblouis par ce lieu magnifique.  

Merci à l’équipe pour son accueil et leur service au top !” 
Tripadvisor 2017 

 

Venez célébrer votre mariage dans cette belle demeure du XVIIIème nichée au cœur 
d’un écrin de verdure de 6 hectares, peuplé d’arbres centenaires.  

Vous profiterez en exclusivité du château, de ses 6 chambres Deluxe,  
de sa terrasse vue sur le parc et de sa piscine. 

Dans la salle authentique de l’Atrium, 232m² de charme et de lumière sont 
également à votre disposition pour ce moment unique. 

                                           

Pour un  accompagnement personnalisé  
contactez Pauline  

 
05.61.14.15.00 ou pauline@ledomainedemontjoie.com 
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Vos sé     inaires  

7 salles de conférence 

des espaces extérieurs  
et un parc de 6 ha 

du matériel  
adapté à vos besoins 

Vous organisez un lancement produit, une convention, un séminaire, 
une réunion, teambuilding ou une soirée d’entreprise ? 
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event@ledomainedemontjoie.com 
 ou 

05 61 14 15 00 
 

Christopher Jean-philippe 

Responsable events Chargé de projet 

704 m² 
(de 22 à 232 m²) 
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Salle Cèdres 50m² 

Salle Atrium 232m² 
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Les tea     building 
Vous voulez fédérer vos équipes ?  

Envie de partager un moment ludique ?  
 

N’hésitez pas à nous demander ! 
 

                  Initiation drones 

             Escape game king size 

                              Chaîne en réaction 

       Painting academy 

                           Chars romain... 
 

Master class cuisine  
by Montjoie 10 et bien d’autres... 

Ils nous font confiance... 
 



Les espaces de      ontjoie                             

Le château  
M² 

Bibliothèque 50 3,5 / / / 45 34 / 

L’Atrium  

L’Atrium 232 3 50 70 220 280 170 80 

La closerie 

Pavillon 22 2,5 11 12 15 / / / 

Séquoia 52 2,5 26 30 45 / / / 

Cèdre 50 2,5 24 30 40 / / / 

Magnolia 30 2,5 15 16 20 / / / 

Les Arches 70 5 28 34 50 60 44 32 

Tous nos espaces bénéficient de la lumière du jour. 
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ITINÉRAIRE 

63 avenue de l’aéropostale 
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 

 
+33(0) 5 61 14 15 00 

 

www.ledomainedemontjoie.com 
 

Domaine de       ontjoie 

Meilleur  

classement 
Ambiance 

moderne Bien situé 
Excellent 

service 
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Toulouse-Capitole 

https://www.google.com/maps/place/Le+Domaine+de+Montjoie/@43.5405449,1.4585547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebebce3b23929:0xf80e4040ee95c80d!8m2!3d43.540541!4d1.4607434
http://www.ledomainedemontjoie.com/contacts/
https://www.google.com/maps/dir/Le+Domaine+de+Montjoie,+63+Avenue+de+l'Aeropostale,+31520+Ramonville-Saint-Agne/@43.5713112,1.4453075,13.22z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x12aebebce3b23929:0xf80e4040ee95c80d!2sLe+Domaine+de+Montjoie!8m2!3d43.540541!4d1.4607434!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12aebebce3b23929:0xf80e4040ee95c80d!2m2!1d1.4607434!2d43.540541!3e4
http://www.ledomainedemontjoie.com
https://m.facebook.com/ledomainedemontjoie/
https://www.linkedin.com/company/le-domaine-de-montjoie/
https://www.instagram.com/ledomainedemontjoie/?hl=fr
mailto:contact@ledomainedemontjoie.com
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On vous attend ! 


