
É V É N E M E N T S  P R O F E S S I O N N E L S  

L’Expérience Château d’Azy 
 

L'union d'un lieu d'exception, d'une haute qualité de service et d'une grande flexibilité
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L E  D O M A I N E

Situé à mi-chemin entre Paris et Lyon, le Château d'Azy reçoit vos événements 
professionnels au sein de son domaine de 43 ha. Entièrement rénovée, dans un 
esprit d'authenticité et de modernité, cette propriété de style Renaissance met à 
votre disposition ses intérieurs modulables et lumineux, ainsi qu'une grande 
capacité d'hébergement pour l'organisation de vos déjeuners d'affaires, vos 
journées d'études, vos séminaires, vos défilés, vos shooting et tournages, vos team 
building, etc.  

Accompagnés tout au long de l'organisation de votre projet par une équipe dédiée, 
vous pourrez en toute sérénité profiter du calme et de la majesté du domaine.

En cocktail 
330 max. rez-de-chaussée 

500 dans les jardins

Couchages 
50 en chambres single 

60 en chambre twin

Dîner assis 
240 max. rez-de-chaussée 
350 dans les jardins sous 

tente silhouette

Conférence 
140 en une salle 

260 max. en 2 salles
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L E S  E S P A C E S  D E  T R A V A I L

Répartis entre le Château et les anciennes Écuries, les espaces de travail et de 
réception offrent une grande modularité pouvant répondre à vos besoins 
spécifiques. 

Le rez-de-chaussée du Château met à votre disposition plusieurs salons pour 
accueillir vos temps de travail, de réception, de déjeuner ou vos moments 
récréatifs : 1 salle plénière, 2 salles de travail, 4 salles de sous commission, de 18 
à 100 m². 

Dans les anciennes Écuries, 3 salles de plain-pied peuvent s'associer ou se 
compléter pour vous proposer de 40 à 230 m² de surface de travail ou d'accueil. 

Chacune de nos salles de réception s'équipe selon vos besoins. À disposition ou 
sur demande, le matériel nécessaire au déroulé de vos réunions et temps de travail 
est installé dans les espaces définis conjointement. 
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C A P A C I T É S  D E S  E S P A C E S  D E  T R A V A I L
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H É B E R G E M E N T  &  R E S T A U R A T I O N

Hébergement 

Mêlant à la fois un esprit de maison de famille lié à son histoire et la fonctionnalité 
de ses aménagements récents, entièrement rénové avec élégance et sobriété, le 
Château d'Azy vous offre plusieurs types d'hébergement. 

L'ensemble du Domaine vous propose une capacité de 50 personnes en chambre 
single, 60 personnes en chambre twin, pour un total de 143 couchages.  

 

Restauration 

Situés au cœur de la Bourgogne, notre cuisine est exclusivement préparée à base 
de produits frais, alliant tradition et modernité.  

Simples, conviviales ou plus élaborées, nos formules sont variées et répondront à 
vos souhaits. Qu'il s'agisse de formules ponctuelles (déjeuner d'affaires, dîner de 
gala, cocktail dinatoire), ou de la restauration dans le cadre d'un séminaire 
résidentiel, nos formules sont systématiquement adaptées à vos besoins.
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Carte des vins et spiritueux à disposition 

Tout autre événement spécifique sur demande et devis personnalisé : 
présentation de produits, soirée de fin d'année, anniversaire d'entreprise, formation, défilé de 

mode, shooting photo, tournage vidéo…

 
Journée d'étude 

dès 95 € ht /pers. 
 

<derecha Mise à disposition 
des espaces de travail 
et de détente 

<derecha Équipements : 
vidéoprojecteur, 
écran, paperboard, 
papeterie, WiFi 

<derecha Accompagnement 
par un chef de projet 
et une équipe dédiée 

<derecha Café d'accueil et 
pauses café avec 
mignardises 

<derecha Déjeuner (servi en 
intérieur ou dans les 
jardins) : entrée, plat, 
dessert, café, boissons 
soft, hors vins 

 
Soirée de Gala 

dès 110 € ht /pers. 
 

<derecha Mise à disposition du 
Domaine et des salons 
de réception 

<derecha Équipements : 
matériel de 
sonorisation, 
vidéoprojecteur, écran 

<derecha Accompagnement 
par un chef de projet 
et une équipe dédiée 

<derecha Mise en lumière des 
salles de réception et 
des extérieurs 

<derecha Cocktail dinatoire 
(servi en intérieur ou 
dans les jardins), 
boissons soft, hors 
boissons alcoolisées 

Séminaire 
résidentiel 

dès 290 € ht /pers. 
 

<derecha Mise à disposition 
des espaces de travail 
et de détente 

<derecha Équipements : 
vidéoprojecteur, 
écran, paperboard, 
papeterie, WiFi 

<derecha Accompagnement 
par un chef de projet 
et une équipe dédiée 

<derecha Café d'accueil et 
pauses café avec 
mignardises 

<derecha Déjeuner (servi en 
intérieur ou dans les 
jardins) : entrée, plat, 
dessert, café, boissons 
soft, hors vins 

<derecha Dîner : entrée, plat, 
fromage, dessert, café, 
boissons soft, hors 
vins 

<derecha Chambre single ou 
twin avec petit-
déjeuner

Séminaire 
semi-résidentiel 

dès 210 € ht /pers. 
 

<derecha Mise à disposition 
des espaces de travail 
et de détente 

<derecha Équipements : 
vidéoprojecteur, 
écran, paperboard, 
papeterie, WiFi 

<derecha Accompagnement 
par un chef de projet 
et une équipe dédiée 

<derecha Café d'accueil et 
pauses café avec 
mignardises 

<derecha Déjeuner ou dîner 
(servi en intérieur ou 
dans les jardins) : 
entrée, plat, dessert, 
café, boissons soft, 
hors vins 

<derecha Chambre single ou 
twin avec petit-
déjeuner 

N O S  O F F R E S
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A C T I V I T É S  &  T O U R I S M E

Pour animer vos journées, vos séminaires et vos soirées, nous vous proposons, en 
plus des équipements sur place, une multitude d'activités à organiser dans le 
Domaine ou à l'extérieur : animations et team buildings, paintball, massages, 
cours de yoga, challenges sportifs, dégustations de vin ou de fromage, randonnée 
en vélo, équitation, etc. 

À proximité immédiate de Nevers, de la Loire, du circuit de Nevers-Magny-Cours, 
le Château d'Azy bénéficie également de tous les équipements de loisirs de la 
région : canoé ou rafting, parachutisme, karting ou autres activités sportives, 
sorties culturelles à Nevers ou La Charité-sur-Loire, découvertes ou visites de sites, 
de vignobles, tournoi de pêche…  
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S I T U A T I O N  &  A C C È S

Château d'Azy, 58270 Saint-Benin-d'Azy 
GPS Latitude : 46.997085 | Longitude : 3.382845 

ou N 46°59’49.506" | E 3°22’58.241"  
   

En voiture au départ de Paris (2h30) 
Prendre l'autoroute A6, direction Lyon, puis A77 direction Nevers. Sortie n°36, 

direction Autun / Château-Chinon, suivre la direction Château-Chinon.   

En voiture au départ de Lyon (2h30) 
Sortir de Lyon et prendre l'autoroute A6, direction Paris. Sortie n°29 en direction 
de Moulins, N79 / E62, poursuivre en direction de Moulins / Nevers. Prendre la 

N7 en direction de Nevers. Sortie n°36, direction Autun / Château-Chinon, suivre 
la direction Château-Chinon.    

En train depuis Paris (2h) 
Destination gare de Nevers, depuis la gare de Paris Bercy en direction de 

Clermont-Ferrand. Possibilité de location de voitures en gare. 

En avion privé 
Arrivée à l'aéroport de Nevers.    

En navette ou chauffeur privé 
Sur demande.
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01 47 39 14 57 
pro@chateau-azy.com 

 
www.chateau-azy.com
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