
L’EXPÉRIENCE CHÂTEAU D’AZY

Au cœur de la Nièvre, en Bourgogne et à proximité immédiate des régions Centre, Auvergne et Île-de-France, facilement

accessible par l’autoroute A77 (Paris à 2h30, Lyon à 3h) et à quelques minutes de Nevers et du circuit de Nevers-Magny-Cours,

le Château d’Azy accueille vos événements professionnels dans ses intérieurs et son parc à l’anglaise de 43 hectares,

en privatisation complète et exclusive, accompagnement et services inclus.

La grande modularité de ses espaces rénovés, lumineux et préservés, vous permet d’organiser séminaires, lancements de produits,

réunions de travail et déjeuners d’affaires, team buildings, cocktails, défilés de mode ou tout simplement de faire séjourner

vos équipes ou clients  à proximité du circuit automobile, des vignobles de Sancerre, de la base de parachutisme de Nevers...
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À venir  en 2016 :  39 chambres double et 250m² d’espaces de réception supplémentaires.



Préparées par notre chef restaurateur ou par notre chef
traiteur, nos propositions de restauration et de service

sont conçues en fonctions de vos besoins, qu’il s’agisse
d’un déjeuner pour quelques personnes ou d’un dîner

de gala, d’un cocktail ou de simples pauses café. 
Exclusivement à base de produits frais, en majorité issus

de filières courtes, notre carte reflète vos souhaits
et peut correspondre à une thématique

ou des envies culinaires spécifiques.

RESTAURATION ET GASTRONOMIE

Le Château d’Azy est une grande maison de famille
et offre plusieurs types d’hébergement: grandes suites

avec salle de bains, chambres individuelles, loft,
espaces à partager, pour accueillir jusqu’à 66 personnes.

Entièrement rénové, le Château bénéficie également 
d’une literie française de très grande qualité.

CHAMBRES

Chacune de nos salles de réception s’équipe selon vos besoins.
À disposition ou sur demande, le matériel nécessaire pour 

l’organisation de votre temps de travail est installé
dans les espaces définis conjointement.

Le wifi est accessible dans tout le château.

ÉQUIPEMENTS  TECHNIQUES

Le Château vous propose plus de 600m² d’espaces
de réception, répartis en différentes pièces. 
Leur distribution offre une grande modularité

permettant de profiter de volumes aérés.
Bordé de grandes pelouses et d’esplanades sablées,
le Château possède des espaces réceptifs extérieurs

adaptés à de multiples activités.

SALLES DE RÉUNION

Situé à proximité immédiate de Nevers, de la Loire,
du circuit de Nevers-Magny-Cours, le Château d’Azy

bénéficie  de  tous  les équipements de loisirs
de la région. Un grand nombre d’activités et de loisirs 
sont également possibles sur place : billard français,
challenge, team building, ateliers ænologiques et 

gastronomiques, feux d’artifices...
Activités sportives, culturelles et de découvertes

sont possibles à proximité immédiate du Château : karting, pilotage
et simulation de conduite à Magny-Cours...

LOISIRS

Riche en histoire et en paysage, la Nièvre
regorge de trésors : Nevers, ville d’art et d’histoire,

porte d’entrée de la Renaissance en France ; Sancerre et
ses vignobles ; base nautique de Decize ;

parc naturel du Morvan ; Vézelay...

TOURISME

Blanchisserie, coffre, photocopieur, réception 24/24h.
L’expérience Château d’Azy met à votre disposition

exclusive un domaine, le Château d’Azy, et
un service d’accompagnement dès le premier 
contact. L’équipe Duplessis conçoit et construit
avec vous l’ensemble de la prestation et assure

une présence efficace et discrète pendant la totalité
de votre événement.

SERVICES

Construction : 1851
Rénovation : 2014

Aménagement : 2016

HISTORIQUE

contact@duplessis-evenement.fr
www.duplessis-evenement.fr

200 places
2 bus

Capacité


