Réunions & Séminaires au Château de Santenay

Situé au cœur du vignoble prestigieux de la Côte de Beaune, berceau des Grands Crus blancs de
Bourgogne, le Château couronne le village de Santenay, réputé pour ses thermes et son casino.
Ancienne forteresse militaire du XIVème siècle et propriété du Duc de Bourgogne Philippe-Le-Hardi, le
Château de Santenay est désormais le siège d’un des plus importants domaines viticoles de la Bourgogne.
Il offre de vastes salles aujourd’hui dédiées aux réceptions et équipées de manière moderne et
fonctionnelle.
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Une localisation idéale
Accessible facilement depuis Paris et Lyon, le Château de Santenay est idéalement situé dans un village
viticole de charme.

 Coordonnées GPS :
- Longitude 04°41'40'' E
- Latitude 46°54'53'' N

 Accès par la route :
- En venant du Sud – Autoroute A6 – Sortie Chalon Nord – 20 min
- En venant du Nord – Autoroute A6 – Sortie Beaune Centre – 20 min
- Depuis Lyon : 1h30
- Depuis Dijon : 40 min

 Accès en train :
-

Gare TGV direct – Le Creusot-Montchanin – ligne Paris-Marseille

-

Paris – Le Creusot : 1h15

-

Lyon Part Dieu – Le Creusot : 40 min (Le Creusot – Santenay : 30 mn par route)

-

D’autres dessertes TGV sont assurées via Dijon en provenance de Paris.

Château de Santenay

2

reception@chateau-de-santenay.com

Une prestation haut-de-gamme
Le Château de Santenay vous offre un cadre
exceptionnel et calme pour vos réunions de
travail, conférences, congrès, cocktails,
dîners de gala...
Nous mettons à votre disposition un
ensemble de 5 magnifiques salles, pour des
prestations sur mesure et haut-de-gamme.

Notre parc arboré vous permettra d’admirer
l’architecture du Château de Santenay. Un
lieu propice à la détente qui peut être le
théâtre d’activités ludiques de teambuilding.
Pour vos réunions ou évènements
confidentiels, le Château de Santenay vous
garantit sécurité et discrétion.

Pour vos repas, nous mettons à disposition
des traiteurs une cuisine répondant aux
attentes les plus exigeantes, équipées de
commodités de haut niveau.
Bien entendu, nos vins sont les invités de
toutes les manifestations…
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Nos salles de réunion
Dans un environnement calme et raffiné, les salles de réceptions du Château de Santenay ont été conçues
pour des séminaires professionnels de haute qualité.
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une ambiance authentique, à la fois chaleureuse et
détendue, en profitant de la visite de nos magnifiques caves du XIVème siècle.
Capacité maximale
En « U »

En Théâtre En réunion

En classe

En cocktail

En banquet

/

/

220

160

80

/

/

100

90

25

70

18

45

60

/

35m²

12

30

16

/

/

/

Salon Cheminée

26m²

/
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/
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Noms des salles

Surface

Salle d’Honneur

170m²

120

220

Salle des Gardes

110m²

40

Grand Salon

73m²

Petit Salon

Salle d’Honneur
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Un équipement moderne
Un mobilier confortable est mis à votre disposition, ainsi que tout l’équipement nécessaire lors d’une
journée de travail :











Wifi haut débit
Vidéoprojecteur
Ecran
Paperboard
Pupitre avec micro intégré
Sonorisation
Eau minérale
Possibilité d’accès au fax, téléphone et photocopieuse
Sur demande et selon disponibilité : Télévision, magnétoscope, lecteur DVD, et location de tout
autre matériel informatique

Salle des Gardes

Grand Salon
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Nos forfaits personnalisables
Forfait ½ Journée d’étude :
 La préparation et le suivi de votre ½ journée d’étude
 La mise à disposition d’une salle de travail
 Le café d’accueil à l’arrivée des participants
ou
 La pause sucrée servie dans le courant de la matinée ou de l’après-midi (selon votre choix)
 Le déjeuner ou le dîner séminaire proposé par notre traiteur, boissons incluses (eau plate, vins et
café prévus dans la formule de base)
Tarif par participant : 70.00 € TTC (58,34 € HT)

Forfait Journée d’étude :






La préparation et le suivi de votre journée d’étude
La mise à disposition d’une salle de travail
Le café d’accueil à l’arrivée des participants
La pause sucrée servie dans la matinée
Le déjeuner séminaire proposé par notre traiteur, boissons incluses (eau plate, vins et café prévus
dans la formule de base)
 La pause sucrée servie dans le courant de l’après-midi
Tarif par participant : 95.00 € TTC (79,17 € HT)

Nos forfaits sont personnalisables selon vos besoins : dîner de gala, cocktail, activités de team-building…
Nous saurons créer une offre sur mesure qui répondra à vos attentes.
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Location des salles seules

Le parc arboré

Noms des salles

Surface

Salle d’Honneur

170m²

Salle des Gardes

110m²

Véranda

87m²

Grand Salon

73m²

600 €

Petit Salon

35m²

400 €

Salon Cheminée

26m²

250 €

2 100 €

La Salle d’honneur

La Salle des Gardes

Le Grand Salon

La Salle des Gardes

Le Grand Salon
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Les activités de Team Building
Pour motiver vos équipes et cultiver l’optimisme dans votre entreprise, nous vous proposons des
activités de Team-Building, différents jeux par groupes autour de la thématique du vin.
Le parc arboré du Château vous offre un lieu idéal pour divertir vos équipes dans un cadre
lumineux, entouré d’arbres et de vignes.

Autour des douelles

Ivresse des vendanges

Montage de tonneaux

Parcours olfactif

Les activités sont personnalisables selon vos besoins, nous saurons créer une offre sur mesure qui répondra
à vos attentes.
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Visite des caves & dégustation de nos vins
Nous vous proposons également de découvrir les superbes caves et installations du Domaine.

Vous terminerez cette visite par une
Dégustation Découverte des vins de Bourgogne
produits au château – 5 vins proposés.

Tarif par participant : 10.00 € TTC
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Notre partenaire hébergement
Le Château de Santenay s’associe à « La
Cueillette » hôtel Spa de luxe à Meursault, situé
à 12km seulement de Santenay.
Prolongez votre séjour en Bourgogne après votre
Séminaire au Château de Santenay, ou profitez
d’une nuit en amont de votre manifestation pour
régler les derniers détails !

Profitez du calme et du raffinement de « La Cueillette » avec l’offre
« Séjour Affaires » comprenant :
 1 nuit en chambre double Supérieure ou Deluxe avec
terrasse privative.
 Petit déjeuner buffet.
 Accès au Spa de Fruitithérapie® de 7h30 à 22h.
(Sauna, hammam, jacuzzi, piscine chauffée, salle de repos
et tisanerie à discrétion).

Pour profiter des tarifs « Privilège Séminaires », merci de contacter le Château de
Santenay.
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Ils nous ont fait confiance
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A découvrir près de Santenay
Situé à moins de 20km du Château de Santenay, découvrez la perle
de la Bourgogne : les fameux Hospices de Beaune, créé en 1443.
Avec ses façades gothiques, l'Hôtel-Dieu est considéré comme un
joyau de l'architecture médiévale bourguignonne.
Profitez également d’une balade dans les rues typiques de la
Capitale des Vins de Bourgogne et découvrez le meilleur de la
région…

Mais aussi…
Les villes d’Art et d’Histoire de Dijon et Chalon Sur Saône, la Route Des Vins, le Château du Clos de Vougeot, le
Cassissium : musée du cassis, le Château de La Rochepot, la Moutarderie Fallot…

+33 (0) 3 80 20 61 87

CHATEAU DE SANTENAY
1, Rue du Château

Fax : +33 (0) 3 80 20 63 66

21 590 Santenay, France

 reception@chateau-de-santenay.com
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