Séminaires

• Le Chateau de Varennes est situé près de Beaune au coeur de la Bourgogne à 3h30 de Paris, 2h
de Genève et 1h30 de Lyon. Rénové récemment de façon très luxueuse, il a reçu de nombreux
prix et a été nommé par CNN parmi les dix meilleurs lieux de réception au monde. Un système
de chauffage très performant et écologique permet l'ouverture en toute saison.
• D’une surface de 2000m2 pour le batiment principal, sa capacité est de 20 chambres (avec
possibilité de louer des logements supplémentaires à proximité). Pour les événements
ponctuels, la capacité est de plus de 200 personnes assises et 300 debout dans la salle de
conférence de l’Orangerie qui est modulable en plusieurs salles selon vos besoins. De vastes
espaces sont également disponibles en extérieur (3 terrasses dont une couverte par la plus
grande voile d'ombrage d'Europe) et on peut encore installer des tentes pour augmenter la
capacité d'accueil.
• Le wi-fi haut-débit est disponible dans toutes les pièces. Il est aussi possible de pratiquer de
nombreuses activités de team building, qu’elles soient de type touristiques (visites de vignobles
et de caves à Beaune qui est tout proche), sportives (équitation, sports nautiques, golf, balltrap/tir au pigeon...) ou ludiques (dégustation de vins, cours d'oenologie, cours de cuisine,
chasses au trésor, balades en ballon...). Une superbe piscine chauffée permet de se détendre
après une journée de travail.

Chambres (séminaires résidentiels)
• Le chateau dispose de 20 chambres et 17 salles de bains. Toutes ont été rénovées avec des
matériaux et tissus très haut de gamme (Hermès, Osborne & Little etc)
o 17 chambres avec salles de bains en-suite. La plupart ont des lits king size qui
peuvent être transformés en twin
o 1 petite chambre twin
o 2 petites chambres doubles
o Une douzaine de sanitaires publics (3 dans le Château et une dizaine dans la salle
de réception)

Salons et salles de réunion
• Une salle de 230m2 est disponible pour des groupes nombreux (plus de 200 places pour repas
assis, possibilité de moduler en sous-espaces grâce à une cloison mobile). Plusieurs vidéoprojecteurs à disposition dont l'un intégré au plafond de l'Orangerie avec télécommande à
distance.

• Autres salles de plus petit format et également équipées (écran XL, TV, vidéo-projecteur,
paperboard avec feutres...)

Repas et pauses café
• Les salles à manger du bâtiment principal ont une capacité de 30 personnes.

• Les groupes plus nombreux peuvent utiliser l'Orangerie (de 30 à plus de 200 places assises) ou
les terrasses extérieures (capacité illimitée)

• Nos cuisines sont neuves, notre équipement est professionnel et nos repas sont préparés avec
des produits frais et savoureux

• Grande piscine chauffée + pool house entièrement équipée (frigo, douche, sanitaires, vestiaire)

•

Activités sur place : piscine, vélo, toboggan, trampoline géant, balançoires, pétanque, ball-trap,
cours de cuisine ou oenologie, vols en montgolfière, équitation, barbecue...

•

Activités dans les alentours : visite de caves, dégustation de vins, tourisme (Beaune, Dijon,
Jura...), golf, sports nautiques, rallyes...

•

Mobilier et vaisselle sur place pour la capacité annoncée (style classique ou moderne) et
possibilité de louer des équipements supplémentaires si nécessaire

Références séminaires
Alcatel-Lucent, Vodafone, SFR, France Telecom, Oui magazine etc. De nombreux clients
entreprises nous sont fidèles comme par exemple l'agence de publicité Young & Rubicam qui vient
une semaine tous les ans pour son workshop stratégie.

Tarifs
Devis sur demande selon saison et taille du groupe

Contact
Responsable séminaires : Sonia de Truchis de Varennes
Email: sdetruchis@chateaudevarennes.fr
Tel: +33 (0)6 20 40 40 60
Site web : www.chateaudevarennes.net
Articles de presse : www.facebook.com/chateaudevarennes

