Château de Chissay

Séminaires / Journées de Travail
Tarifs 2018

Contact :
Isabelle GERAUD – Directrice
Château de Chissay
1 à 3 Place Paul Boncour
41 400 CHISSAY EN TOURAINE
Tél : 02.54.32.32.01 – Fax : 02.54.32.43.80
E-mail : chissay@leshotelsparticuliers.com
Site internet : www.chateaudechissay.com

Château de Chissay
Forfait Séminaire Résidentiel
Tarifs TTC (prix/personne)
Basse Saison
Chambre double
Chambre individuelle

Haute Saison

(Avril et Octobre)

(1er Mai au 30 Septembre)

140 €
154 €

170 €
190 €

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
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 Heritage Marc Brédif à 8 € la coupe par personne,
30 € par bouteille de 75 cl.
Tout apéritif est accompagné de trois canapés.

Château de Chissay
Forfait Journée d’Etude
Tarifs TTC (prix/personne)
Basse Saison
Haute Saison
(Avril et Octobre)

(1er Mai au 30 Septembre)

De 46 à 62 €

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 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

Château de Chissay
Activités
Devis sur demande

Promenades œnologiques
(vigne/chai/cave/dégustation)
Dégustations de vins dans des caves
Visites de sites Troglodytes
Visites de Châteaux (Chenonceau, Amboise,
Chambord, Cheverny…)
Vol en Hélicoptère
Vol en Montgolfière : devis sur demande
Descente en canoë
Rallye culturel et ludique personnalisé sur les
châteaux de Chenonceau, Amboise,
Cheverny, Chambord
Randonnée en Quad ou en 4X4 avec road
book

