Un espace de convivialité et de travail au cœur des vignes

Description de l’établissement :
A 7 km de Sancerre, vignoble de renommée mondiale et 2 heures de Paris par l’A77, 50 kms
de Bourges, 50 kms de Nevers, le Chézal, au centre de la France, est idéalement situé pour
accueillir :
ANNIVERSAIRE D’ENTREPRISE • ASSEMBLEE GENERALE • COCKTAIL • CONFERENCE •
CONGRES • CONVENTION • DEGUSTATION • DEMONSTRATION • EVENEMENT
COMMEMORATIF • EXPOSITION • FORMATION • LANCEMENT DE PRODUIT • RECEPTION •
SEMINAIRE • SPECTACLE • ARBRE DE NOËL • CONCOURS • EXAMENS • DÉFILÉS • SALONS...

Ouvert toute l’année
Accès :
Autoroute A77 Paris-Nevers à 10 kms (Sortie Cosne Cours sur Loire n°22)
Paris 2 heures
Clermont Ferrand 2 heures
Tours 2 heures
Dijon 2 heures 30
350 m² d’espace de réception
• 2 salles de réception climatisées, conformes aux normes européennes pouvant accueillir
respectivement 80 et 200 personnes et jusqu’à 250 en cocktail.
• 250 m² avec une scène de 25 m² - SALLE 1 / et 95 m² pour la SALLE 2
• Un espace cuisine Traiteur de 30 m² entièrement équipé
• Vestiaires
• Toilettes

• Parking 150 places
• Vidéoprojecteur, accès internet ADSL par WiFi.
• Réseau téléphone portable correct.
• Possibilité d'accès en hélicoptère.
Plan des salles

Equipement (*)
Ecran de projection, Rétroprojecteur, Lecteur DVD, 1
micro transportable, 1 micro qui s’attache, Sonorisation,
Estrade, Paperboard, Vestiaire, Accès Internet haut
débit, Eclairage, Enceintes, Occultation de la lumière
Mobilier (*)
• 20 tables rondes Ø 180 mm
• 50 tables 120 mm x 180 mm
• 280 chaises
Hébergement (voir liste)
• Hôtels à 10 kms (Cosne, Sancerre, Saint-Satur)
• Nombreux gîtes, hôtels et chambres d’hôtes aux
alentours.
(*) inclus dans la prestation séminaire

Environnement Proche
Un environnement somptueux et revitalisant : Ce terroir au fort potentiel touristique offre
de multiples visages, il y en aura pour tout le monde ! Le calme revitalisant de la Loire qui
borde le vignoble pour les amoureux de la nature sauvage. Le plaisir du vin de la
gastronomie pour les amateurs de caves. La verdure confidentielle du Pays Fort ou l’aridité
des vignes pour les promeneurs.
Notre terroir est aussi riche d’un patrimoine historique et culturel, offrant de multiples lieux
de découvertes.
Formules Séminaires
Journée d’étude : A partir de 25 € par personne*
(*) en fonction de la prestation choisie
Découvrez la pause berrichonne (Vin de Sancerre et produits régionaux) : 4.00 € / personne
Toute demande de séminaire résidentiel sera étudiée à votre convenance.
Aménagement des salles :

Superficie

Grande Salle
Petite Salle

250 m²
150 m²

U

Classe

Théâtre

Cocktail

140
65

90
45

300
150

300
100

Climatisation

Oui
Oui

Activités :
Sur place : (voir liste détaillée)
• Ballade dans les vignes
Promenez-vous dans les vignes du Domaine tout en suivant notre parcours fléché.
• Visite de cave
Tout comprendre sur l’élaboration de nos vins
• Dégustation
Dégustation de nos vins et du crottin de Chavignol
• Cours de cuisine en collaboration avec Mr Patrick CIROTTE
• Ballade en buggy
• Ballade en rosalie

A proximité :
• Visite de Sancerre - 10 kms
• Maison des Sancerre - 10 kms
• Ferme des Feulards - élevage de chèvres - crottins - 5 kms
• Golf du Sancerrois et mini golf 12 kms - (Saint Satur)
• Canoë évasion 12 kms - (Saint Satur)
• Promenades en bords de Loire 12 kms
• Musée de la Sorcellerie (Concressault)
• Tennis (10 kms)
• Cyclo Rail (10 kms)
• Promenade en Buggy (10 kms)
• La Borne, village de potiers – 30 kms
• Bourges 50 kms
• Nevers 50 kms

Organisez votre événement au Chézal
Nous saurons vous réserver le meilleur accueil.

