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Château de Chissay 
 

 

 

Forfait Séminaire Résidentiel 

 
 

Tarifs TTC (prix/personne) 

 Basse Saison 
(Avril et Octobre) 

Haute Saison 
(1

er
 Mai au 30 Septembre) 

Chambre double 143 € 173 € 

Chambre individuelle  157 €   194 € 

 

 

Ce forfait comprend : 

 

 La mise à disposition et aménagement d’une salle de réunion. 

 La mise à disposition : d’un écran, d’un vidéoprojecteur, d’un paperboard, de feutres et d’eau 

minérale. 

 L’hébergement en chambre individuelle ou double de catégories Classique et Château avec salle 

de bains complète.  

 Le petit-déjeuner buffet servi au restaurant. 

 Le déjeuner : entrée, plat principal, dessert, vin régional (1/3 de bouteille de 75 cl), eau minérale et 

café.  

 Le dîner : entrée, plat principal, fromage, dessert, vin régional (1/2 bouteille de 75 cl), eau 

minérale et café. 

 Deux pauses permanentes : café, thé, jus de fruits, viennoiseries et/ou pâtisseries maison et fruits 

frais ou fruits secs. 

 

 

Les menus sont laissés à l’appréciation de notre Chef de cuisine. 

Merci de nous préciser intolérances et allergies alimentaires. 

 

Frais supplémentaires à prévoir  

 
 

 

Hébergement en chambre Supérieure, Appartement ou Suite sur demande. 

Location de mobilier en fonction de l’aménagement des salons. 

Location de matériel de sonorisation. 
 

Apéritifs : 
 Champagne « Les Hôtels Particuliers » à 14 € la coupe par personne,  

 67 € par bouteille de 75 cl. 

 Cocktail Château Plaisir à 13 € par personne. 

 Vouvray Brut Marc Brédif à 8 € la coupe par personne, 

 30 € par bouteille de 75 cl. 

 Crémant de Loire Blanc Héritage Marc Brédif à 8 € la coupe par personne,  

 30 € par bouteille de 75 cl. 

 

Tout apéritif est accompagné de trois canapés. 
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Château de Chissay 
 

 

 

Forfait Journée d’Etude 

 
 

Tarifs TTC (prix/personne) 

Basse Saison 
(Avril et Octobre) 

Haute Saison 
(1

er
 Mai au 30 Septembre) 

De 47 à 63 € De 64 à 79 € 

 
 

Ce forfait comprend : 

 

 La mise à disposition et l’aménagement d’une salle de réunion. 

 La mise à disposition d’un écran, d’un vidéoprojecteur, d’un paperboard, de feutres, d’eau 

minérale. 

 Le déjeuner : entrée, plat principal, dessert, vin régional (1/3 de bouteille de 75 cl), eau minérale et 

café.  

 Deux pauses permanentes : café, thé, jus de fruits, viennoiseries et/ou pâtisseries maison et fruits 

frais ou fruits secs. 

 

 

 

 

Nos Salles de réunion 
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Château de Chissay 
 

   

Activités 
 

Devis sur demande 

 

 

Promenades œnologiques (vigne/chai/cave/dégustation) 

 

 

Dégustations de vins dans des caves 

 

 

Découverte et accords des vins à travers le temps et la gastronomie autour 

de quatre animations  

cultureduvin.com 

 

 

Visites de sites troglodytiques 

www.troglodegusto.fr 

 

 

Visites de Châteaux (Chenonceau, Amboise, Chambord, Cheverny…) 

 

 

Vol en hélicoptère 

 

 

Vol en montgolfière  

www.art-montgolfieres.fr 

 

 

Descente du Cher en canoë 

canoesurlecher.jimdo.com 

 

 

Rallye culturel et ludique personnalisé sur les châteaux de Chenonceau, 

Amboise, Cheverny, Chambord. 

 

 

Randonnée en quad ou en 4X4 avec roadbook 

 

 

Balades à vélo avec ou sans accompagnateur.  

Possibilité de circuit personnalisé avec kilométrage adapté 

www.loirevalleycycling.com 
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