Recevoir
au
Fort Saint Elme

INFOS ET RENSEIGNEMENTS :
Tél. : +33 (0)6 64 61 82 42
infos@fortsaintelme.fr
www.fortsaintelme.fr

Privatiser le Fort Saint Elme pour un évènement privé ou
professionnel, c’est l’assurance de vivre un moment d’exception
dans un cadre authentique entre ciel et mer.
De nombreuses configurations de l’espace sont possibles en
fonction du temps et du nombre de convives.
Pour un mariage comme pour un anniversaire, devenez le maître
des lieux le temps d’une soirée.
À l’intérieur, en fonction du nombre de convives, les salles de
musée peuvent être ouvertes, ce qui donnera à votre manifestation
un caractère exceptionnel alliant gastronomie et culture.

Configuration intimiste
Jusqu’à 50 convives
dans la salle du trône.

Debout

évènement
privé,
professionnel
…

Assis

Configuration réception
Jusqu’à 50/80 convives supplémentaires en privatisant le musée.
(Soit 100 à 130 personnes)

Mariage

Mariage

Entre copines…

Dîner de prestige

Configuration extérieure
À l’extérieur, plusieurs espaces sont à disposition permettant de
recevoir jusqu’à 300 personnes pour vos réceptions comme pour
un apéritif convivial. Vous profiterez des jardins et de ses jeux de
lumière, mais aussi de l’accès au bastion Vauban qui surplombe
Collioure.

Pour
votre plaisir

Entre amis

Possibilité de parkings dans le Fort.

Réunion amicale

La vue de la terrasse

Une soirée sur le pas de tir (terrasse)
pour un moment inoubliable.

Un panorama
de rêve

Réunion amicale

Charles Quint

« Plus oultre... »
(Toujours mieux)

Accessibilité :

À pied de Collioure :
Emprunter le chemin au départ du Musée d’Art
Moderne, se diriger vers le Moulin,
puis continuer jusqu’au Fort.
Compter une demi-heure pour un marcheur
moyen.
En petit train touristique :
Départ Place du 8 mai à Collioure.
Possibilité d’accéder à la cour d’honneur
en minibus.
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En voiture :
Aller jusqu’à la gare SNCF de Port-Vendres.
Prendre à droite la route qui monte au Fort
sur 1800 m. Parkings gratuits à votre disposition.

