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A 6 mn de l’autoroute A6 sortie n°30 Belleville-sur-Saône
A 45 mn au nord de Lyon et de l’Aéroport Saint-Exupéry
A 1H30 de Paris en TGV Gare de Mâcon-Loché
A 1H45 de Genève
Hélisurface dans le parc

En Terre de Bourgogne…
Au cœur d’une région privilégiée, le Château de Pizay, un hôtel 4 étoiles, déploie les
charmes d’un art de recevoir toujours imité mais jamais égalé !
Un accueil haut de gamme au carrefour des grands axes européens et qui vous place
entre Lyon, Genève, Milan ou Bruxelles.
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48 Suites Duplex
11 chambres "Confort"
3 chambres "Grand Confort"
Spa
Restaurant gastronomique
Œnothèque
Bar lounge/galerie d'artistes
Salle de billard
7 salles de réunion
Wifi Haut Débit Gratuit sur tout le domaine
Piscine extérieure chauffée en saison
Court de tennis
Parcours oeno-historique
Parcours oeno-initiatique
Jardin à la Française
Chapelle XIXème
Donjon XIVème
Cave bi-centenaire
80 hectares de vignes autour du château
VTT en location
1 hélisurface
Parking gratuit intérieur et extérieur
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Un Séminaire Réussi...
Salles de réunions, équipements high-tech, connections wifi sans oublier grandes salles
de réceptions et animations sur mesure : lieu de plaisir par excellence, le Château de
Pizay sait aussi marier l’utile et l’agréable, la performance et la détente, pour faire des
séminaires et week-ends de travail de purs instants de performance partagée.
Noblesse oblige…

EN BREF
•

LES ESPACES DE REUNION : un espace réunion de 850 m² modulables et 6 salles
de réunion au Château : toutes à la lumière du jour avec vue sur le vignoble ou sur
la cour d'honneur. 1 Cuvage : salle de plain-pied de 560 m² agencée en espace
réunion ou banquet.

•

LES LOISIRS : Spa privatisable sur demande pour les groupes, Œnothèque, bar
lounge, piscine extérieure, court de tennis, parcours oeno-initiatique dans notre
Vignoble de 80 ha, parcours oeno-historique autour du Château, salle de billards
français et américain, jeux de société...

•

INCENTIVES : œnologie, Team Building, parcours d'orientation, paint ball, cours
de cuisine...

MORGON – BEAUJOLAIS - BOURGOGNE
Château de Pizay


F-69220 MORGON / Saint Jean d’Ardières – Tél : +33 (0) 4.74.66.51.41 – info@chateau-pizay.com
www.chateau-pizay.com
Directeur et Contact : Jean-Michel Guéguen – dirg@chateau-pizay.com

Une Table Gastronomique...
«Luxe, calme et volupté» : jamais les vers de Baudelaire n’auront été plus appropriés
qu’au domaine de Pizay : luxe d’un décor raffiné où les ifs se transforment en pièces
d’échiquier, douceur d’un site à l’écart de l’agitation et des foules, calme feutré des
salons entièrement rénovés, volupté d’un lieu où la gastronomie est un art et où le Chef
est le digne héritier des grands maîtres de la région.

EN BREF
•

Le restaurant gastronomique vous accueille au rez-de-chaussée du Château
dans différentes salles privatisables au décor XVIIème « Contemporanisé ».

•

Une cuisine actuelle avec des produits sélectionnés parmi les meilleurs de la
région. Pour agrémenter les plats, le Château dispose d’une cave remarquable en
Beaujolais et en Bourgogne.

•

Dès les beaux jours, les repas sont proposés à l'extérieur, en cour d'honneur. Il se
dégage une douce atmosphère propice à la détente et à la convivialité
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Une Détente Haut de Gamme...
Haut lieu d’hospitalité depuis le Moyen Age, le Château de Pizay cultive l’art de recevoir
ses visiteurs du XXIe siècle. Après le travail, quitter sa suite pour flâner le long des
allées du jardin à la française, bronzer au bord de la piscine avec vue sur le vignoble ou
se dépenser sur les courts de tennis : l’art et la manière de savourer la douceur de vivre
à la française.

Le Palmarès du Spa

EN BREF

2016/2017

MARQUE COSMETIQUE : Thalgo

✓
✓
✓
✓
✓

BASSIN LUDIQUE D’HYDROTHERAPIE :
Plages Hydromassantes
Jets Latéraux
Jets Jacuzzi Externes/Internes
Volcans
Queue de Carpe et Col de Cygne

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ESPACE MULTISENSORIEL :
Hammam
Sauna
Douche Cascade
Fontaine de Glace
Bassin d’eau Froide
Douche à Expériences
Cabine de Soins pour le Gommage Oriental

Prix du "Meilleur lieu de Beauté 2016/2017" catégorie
Spa, décerné au salon professionnel Beauty Forum Paris
(groupe Health & Beauty)
2016
1er prix dans la catégorie "Trophée des Spas de
France® Hôteliers"*
2ème prix dans la catégorie "Massage de bien-être
CIRCULATOIRE"*
2015
2ème prix dans la catégorie "Massage de bien-être
NEURO-MUSCULAIRE*
2012 et 2010
1er prix Design du Trophée Spa.*
*Au concours national des "Meilleures Mains de France"
organisé par le réseau « LABEL SPAS DE FRANCE »
- Architecture d’intérieure et design : Philippe Batifoulier
- Peintre de décoration : Jean-Claude Pelletier

8 Cabines de Soins dont 3 Duo et 1 Quadruple dans l'Espace Soins
Cabine : Soins Corps, Soins Visage, Rituels Spa, Soins VIP, Institut
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Une Initiation Œnologique...
En terre Beaujolaise, le vin est l'aboutissement de tous les talents de la terre et des
hommes qui la travaillent. Au fil des saisons, les 80 hectares du domaine sont
entretenus avec attention pour offrir aux amateurs la quintessence des terroirs de
Morgon.
L'Œnothèque vous propose un voyage initiatique de la vigne au verre… Une expérience
originale à la découverte des crus du Château de Pizay qui mettra vos sens à
contribution : odorat, goût, vue et toucher.

EN BREF
•

L’Œnothèque : Un parcours « oenosensoriel » unique en France, avec
ses 8 ateliers ludiques d’initiation à l’œnologie et un espace
« découverte/dégustation » des vins du château de Pizay.

•

Morgon - Beaujolais Bio - Beaujolais Blanc - Beaujolais Rosé - Régnié Brouilly - Blanc de Blancs

•

Le Domaine de 80ha est certifié en Agriculture Raisonnée.

•

480.000 bouteilles produites chaque année

•

Vinification et vieillissement au Château

•

De nombreuses médailles chaque année
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