LES ACTIVITES AU CHÂTEAU DE PIZAY
Brochure des activités

Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

ACTIVITES LIBRES SUR LE DOMAINE
DESCRIPTIF

SAISONNALITE

DUREE

NOMBRE

TARIF (TTC)
A PARTIR DE

D’avril à
octobre

Libre

1 à 20

En accès libre

Surface en quick
Possibilité d’éclairage
Prêt de raquettes et balles de tennis sur demande
auprès de la Réception

Toute l’année

Libre

2à4

En accès libre

Parcours libre à travers les vignes afin de découvrir
le vignoble du Château de Pizay, par le biais
d’écriteaux.

Toute l’année

Libre

En accès libre

Parcours libre autour du Château pour vous faire
découvrir son histoire.

Toute l’année

Libre

En accès libre

Toute l’année

Libre

En accès libre

BOULES DE PETANQUE

Située au 2ème étage du Château, cette salle
dispose d’un Billard Américain et d’un Billard
Français, ainsi qu’un jeu de Fléchette, divers jeux
de société et cartes.
9 Jeux de 3 Boules de Pétanque disponibles sur
demande auprès de la Réception.

Toute l’année

Libre

En accès libre

LOCATION DE VTT

4 Vélos Tout Terrains disponibles en location sur
réservation préalable auprès de la Réception.

Toute l’année

Libre

10 €/ ½ journée

PISCINE EXTERIEURE

TERRAIN DE TENNIS

PARCOURS
OENO- INITIATIQUE
DANS NOTRE VIGNOBLE
PARCOURS
OENO-HISTORIQUE
SALLE DE BILLARDS FRANÇAIS
ET AMERICAIN

Piscine extérieure chauffée
Transat et serviettes de bain à disposition
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Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

Notre team building signature : TEAM QUEST
Le jeu d'aventure en extérieur sur tablette iPad, dont les participants seront les héros !
Avec leurs iPads, les équipes arpentent les espaces extérieurs du château de Pizay afin de relever un maximum de défis affichés sur leur carte interactive
dans le temps imparti.
Les différents défis :
-

QCM sur la société
Puzzle en lien avec la société
Défis photo, vidéo, …

Les thématiques :
Culture générale

Observation

Arts de la table

Créativité

Battle entre les équipes

Nous pouvons intégrer de 3 à 5 défis personnalisés en relation avec votre société / séminaire,
Le déroulement :
Le briefing : Les participants sont repartis en équipes de 6 à 10 personnes. L’animateur (Un membre
de notre équipe) remet une tablette iPad à chaque équipe.
Le déroulement : Les participants sont en autonomie sur le lieu du séminaire et réalisent leurs défis
Les équipes arpenteront le parc du château pour réaliser un maximum de défis.
1 à 2h - Temps recommandé : 1h30

La remise des prix : Remise des tablettes auprès de l’animateur, annonce du classement final, remise des
prix… L’animateur récupère toutes les données des IPADS, il nous faut 1mn par IPAD pour transférer les
données et sortir la grille générale des scores. Pendant ces 15/20mn, nous conseillons au client de prévoir
une pause ou un apéritif 30 min
Le tarif :
54 € TTC par personne (tarif pour un minimum pour 25 personnes)
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Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

INTANT BIEN-ETRE AU SPA DU CHÂTEAU
PASS AQUASENS

DESCRIPTIF

SAISONNALITE

Bassin ludique d’hydrothérapie
✓
Plages hydromassantes
✓
Jets latéraux
✓
Jets jacuzzi externes et internes
✓
Queues de carpes et col de cygne
✓
Volcans
Espace multi-sensoriel
✓
✓
✓
✓
✓

Durée

De 5 à 9 pers.
Semaine

Toute l’année

1h00

20,00€

2h00

32,00€

WE

De 10 à 18 pers.
Semaine

WE

Sur
demande
42,00€

28,00€

38,00€

PRIVATISATION DE L’ESPACE AQUASENS

Sauna
Hammam
Douche cascade
Fontaine de glace et bassin d’eau
froide
Douche à expériences
DESCRIPTIF

SOINS CABINE

TARIF (TTC)

Durée

Prix TTC de 19 à 30 personnes
Semaine

1h00

600,00€

2h00

840,00€

Weekend

1 140,00€

SAISONNALITE

DUREE

NOMBRE

TARIF (TTC)
A PARTIR DE

Toute l’année

De 30 min à 3h00

Sur demande

Soins à partir de 57 €
par personne

8 Cabines de soins
dont 2 Duos et 1 Quadruple
Marque partenaire : Thalgo
✓
✓
✓

Soins Corps
Soins Visage
Rituels Spa
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Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

A LA DECOUVERTE DES VINS DE PIZAY
DESCRIPTIF

DEGUSTATION
3 VINS OU 5 VINS
DU DOMAINE
AVEC SOMMELIER

SUPPLEMENT
BALADE
1/2 HEURE DANS
LES VIGNES

✓
✓
✓

Echange avec les participants

✓
✓

Accompagnement du groupe dans la vigne
Présentation des travaux de la vigne

✓

Echange avec les participants puis
retour en cave pour une dégustation
comme ci-dessus

✓

Dégustation libre à l’Espace Découverte de
12 vins du Domaine.
Parcours « Oenosensoriel » (8 ateliers
d’initiation à l’œnologie) et dégustation
libre à l’Espace Découverte de 12 vins du
Domaine.
Verre de dégustation offert
Quiz vins
Identification de 3 arômes
Dégustation dans des verres noirs
Présentation du Vignoble Beaujolais
✓Dégustation à l'aveugle de Beaujolais
✓1 bouteille cadeau pour chaque membre
de l’équipe gagnante

✓

OENOTHEQUE

ANIMATION
LUDIQUE
AUTOUR DU VIN

Présentation du Vignoble du Beaujolais
Dégustation commentée de 3 ou 5 vins du
Château de Pizay

✓
✓
✓
✓
✓

SAISONNALITE

DUREE

NOMBRE

3 vins = 45
min

5 à 70

5 vins = 1h15

+ de 70 =
nous
consulter

30 min

5 à 30

Toute l’année

Toute l’année

30 min
Toute l’année

Jusqu’à 20
personnes

2h00

3 vins : 14€ /pers.
5 vins : 17€ /pers.
Honoraire du
sommelier : 400€

Surcoût : 100 € TTC

Dégustation libre de 12
vins du Domaine : 9 €

1h30

Toute l’année

TARIF (TTC)
A PARTIR DE

« Parcours
oenosensoriel » +
dégustation : 18 €

10 à 30
Sur devis
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Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

DO IT YOURSELF ( FAITES LE VOUS-MÊME )
DESCRIPTIF

ATELIER
CUISINE
CHALLENGE

✓
✓
✓
✓
✓

COCKTAIL
ACADEMY

✓
✓

✓
✓
✓

ASSEMBLAGE
ET CREATION
DE CUVEE

✓
✓
✓

✓

BOMBING

✓
✓

Même panier surprise pour toutes les équipes
Réalisation d'un dessert ou de verrines salées ou sucrées
pour chaque équipe
Election du meilleur groupe selon le goût, l'esthétique,
l'originalité et l'ambiance au sein du groupe
Possibilité de décliner cet atelier sous forme d’ateliers
cosmétique ou produits ménagers
En équipe, réaliser votre propre recette de cocktail l’aide
de nombreux ustensiles, liquides, décorations.
Choisir votre type de verre et créer votre décoration
personnalisée
Baptiser votre recette d’un nom original et concevoir votre
argumentaire marketing sur le rapprochement des valeurs
de votre entreprise avec votre recette.
Possibilité de décliner cette animation avec des bières
Présentation des techniques d’assemblages
Réalisez votre vin d’assemblage à partir d’échantillons
mono-cépages.
Création des étiquettes personnalisées
Dégustation du jury avec élection de la cuvée « Millésime
d’Or » et de « la piquette de l’année
1 bouteille de vin offerte pour chaque participant de
l’équipe gagnante
Accédez à l’univers surprenant du street art et du graffiti =
activité ludique et créative
Chaque groupe créé une œuvre à partir d’un thème
commun à tous
Possibilité de créer une fresque participative

SAISONNALITE

DUREE

NOMBRE

Toute l’année

2h00 à
3h00

10 à 40

Toute l’année

Environ
1h00

A partir de
15
personnes

Toute l’année

Toute l’année

1h00 à
1h30

3h00

A partir de
10
personnes

A partir de
10
personnes

TARIF (TTC)
A PARTIR DE

58€ par
personne

Sur devis

Selon nombre
de personnes :
10 à 15 : 990€
16 à 22 : 1155€
23 à 32 : 1439€
33 à 45 : 1914€
46 à 60 : 2363€
+ de 60 = nous
consulter

A partir de
1 600 €
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Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

ANIMATIONS ET CONVENTIONS D’ENTREPRISES
DESCRIPTIF

SAISONNALITE

DUREE

NOMBRE

TARIF A
PARTIR DE

10 à 100

Sur demande

Alternance de messages pédagogiques et d’exercices pratiques
et concrets, à l’écrit et à l’oral (moyens vidéo)

SEANCES MEDIA TRAINING
ENTREPRISES

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX :
✓Professionnaliser sa parole en public
✓Connaitre le fonctionnement des médias
✓Réussir une interview, délivrer son message

COMMUNICATION :

Philippe BRUET
Séances Média Training Entreprises
Journaliste, présentateur,
Animateur CANAL+

✓Définir une stratégie de communication
✓Les règles de l’expression orale : le regard, le geste, la
voix, le phrasé, le vocabulaire
✓Les clés pour bien préparer son message
✓Les techniques de l’interview
✓Communication de crise, communication positive et
attractive
✓S’exprimer en public, vaincre le trac
✓Savoir préparer, bien construire ses notes, savoir
improviser

Toute l’année

½
journée
ou
journée

LES MEDIAS :
✓ Les journalistes : leurs droits, leurs devoirs
✓Fonctionnement de « la machine médiatique »
✓S’entrainer aux questions pièges, renverser une situation
et prendre l’avantage
✓Réseaux sociaux : leurs intérêts, leurs dangers
✓Bénéfices d’un bon entretien avec un journaliste
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Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

ON NE CHANGE PAS UNE EQUIPE QUI GAGNE

DESCRIPTIF

OLYMPIADE
VITICOLE

60 SECONDES

DEFI
KOH LANTA

✓
✓
✓
✓
✓

Course des vendangeurs
Parcours du garçon de café
Création d’étiquette de vins
Jeux de cave, boules carrées …
Tests Sensoriels

✓
✓

Affrontez-vous en équipe sur différents défis
Une seule contrainte : le temps, 60 secondes imposées

✓

Deux formules : libre accès, jouez pour le jeu et la bonne
humeur ou affrontez-vous pour remporter un maximum de
jetons !

✓

Constituez vos tribus et faites preuves d’audace et de
cohésion
Memory sportif, épreuve de force, jeu de réflexion,
parcours en équipe, tir à l’arc, parcours à l’aveugle,
épreuve de dégustation, course d’orientation, et épreuve
finale des poteaux

✓

✓
CARBOX
CONCEPT

✓
✓

Concevez en équipe votre moyen de locomotion pour le
lancement de votre marque :
Ecologique
Logique, Créativité, Communication

SAISONNALITE

Printemps / Été
Automne

Toute l’année

DUREE

NOMBRE

2h30

10 à 60

1h00 à
2h00

4 à 50

Toute l’année

Toute l’année

2h00
À 3h00

10 à 30

2h00
À 3h00

10 à 30

TARIF (TTC)
A PARTIR DE

1 089 €
A partir de 15
personnes :
60€ par pers.
supplémentaires

A partir de
1500€

1 055 €
A partir de 15
personnes :
72€ par pers.
supplémentaires

A partir de
1 980 €
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Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

EN EXCLUSIVITE AU CHÂTEAU DE PIZAY

DESCRIPTIF

✓
LE CHÂTEAU
DE PIZAY FAIT
SON CINEMA

LE TRESOR
DES DAMES
DE PIZAY

PIZ’EXPRESS

✓
✓

Réalisateur, caméraman, scripte, accessoiriste / décor,
comédiens … à chacun son rôle

✓
✓

Enquêtes sur l'Histoire du Château et des Vins
Ateliers sensoriels, tir, technique

✓

A l'aide du Parchemin : découvrez le Trésor des dames de
Pizay

✓

Armés d’un roadbook et d’un plan, partez la découverte
d’un territoire

✓
✓
✓

PIZAY’
XPLORER

Création en équipe d’un scénario, mise en place du décor
et répétition
Tournage et mise en scène supervisés par une équipe de
professionnels

✓

Missions et ateliers possibles : dégustation de produits
locaux, retrouver l’endroit où la photo a été prise, défis
d’adresse, quiz musical …
Résolvez en équipe les énigmes que vous réserve le
Château
Initiation à l’œnologie, défis ludiques et conceptualisés,
dégustation …
1 bouteille de vin pour chaque membre de l’équipe
gagnante !

SAISONNALITE

DUREE

NOMBRE

TARIF (TTC) A
PARTIR DE

Toute l’année

2h00

10 à 30

A partir de
3 600 €

10 à 80

1 188€
A partir de 15
personnes : 66 €
par personne
supplémentaires

Printemps / Été /
Automne

2h00

Printemps / Été /
Automne

½ journée
10 à 30

Printemps / Été /
Automne

2h30

8 à 85

A partir de
1 500 €
Selon nb de
personnes :
8 à 15 : 1 175 €
16 à 25 : 1 510€
26 à 26 : 2 099€
37 à 49 : 2 706€
50 à 65 : 3 286€
66 à 85 : 3 946€
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Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

UNE ACTIVITE QUI CHANGE
DESCRIPTIF

ATELIER
PERCUSSIONS

Afrique, Caraïbes…)
✓ Le groupe apprend à développer l’écoute, la cohésion et la
coopération pendant la séance pour arriver à une harmonie
musicale

✓

✓

DECOUVR’RIRE
LE BEAUJOLAIS

CHALLENGE
LEGO

DUREE

NOMBRE

Enfermés dans une pièce il vous faudra faire preuve de
logique et de vivacité mais surtout vous devrez
communiquer pour réussir avant la fin du chrono.
Possibilité de créer une INSIDE BOX : récolter des
informations et résoudre les énigmes pour récupérer le
contenu de la boîte.

✓

Séance d’énergisation et yoga du rire, sur le thème de la
vigne et du vin.
En salle ou en plein air

✓

Possibilité d’un atelier sophrologie / brise-glace

✓
✓

Laissez libre court à votre imagination !
Activité fédératrice qui permet de communiquer

✓

Construire la tour la plus haute, réaliser un pont,
représenter un moment historique, créer un bolide et une
piste pour faire une course

TARIF (TTC)
A PARTIR DE

Jusqu’à 10 :
1320 €

✓ Atelier de team-building musical et de créativité
✓ Instruments issus de différentes cultures du monde (Brésil,

✓
ESCAPE
GAME

SAISONNALITE

11 à 20 : 1 452 €
21 à 30 : 1 584 €
31 à 40 : 1 716 €
41 à 60 : 1 980 €

Toute l’année

1h30 à
2h00

8 à 74

Toute l’année

3 à 60
min

10 à 100

A partir de
1 320 €

Toute l’année

1h00 à
2h00

2 à 70

2 à 10 : 607 €
11 à 30 : 660 €
31 à 60 : 792 €
+ de 60 : 1188€

Toute l’année

2h00

A partir
de 6

Sur devis
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Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces

IL VA Y AVOIR DU SPORT

DESCRIPTIF

BALADE EN
SEGWAY

✓
✓
✓
✓

Piloter votre propre Gyropode selon plusieurs formules :
Circuits techniques/Challenge
Balades détentes
Chasse au Trésor

JEU DE
PISTE
AERIEN

✓
✓
✓
✓

Chasse au trésor
Pilotage de drone
Géolocalisation avec smartphone
Découverte aérienne avec un drone en immersion

RAID
AVENTURE
4X4

RANDONNEE
EN QUAD

RANDONNEE
EN VTT

SAISONNALITE

✓Prise en main rapide du véhicule
✓En sous-bois et dans les vignes
✓Sensations garanties
✓Départ du château

✓

VTT classiques ou électriques

✓

Randonnée sur mesure en fonction de la durée et de la
difficulté

NOMBRE

TARIF (TTC)
A PARTIR DE

A partir de
78€ /personne

Toute l’année

2h00

2 à 42

Toute l’année

30 min

Jusqu’à 15
personnes

Sur devis

Toute l’année

1h00 à 1
journée

Jusqu’à 30
personnes

Sur devis

Printemps / Été
/ Automne

2h00

5 à 30

A partir de
246€/personne

Printemps / Été
/ Automne

½
journée

5 à 30

Sur devis

✓Parcours dans le domaine
✓Camera embarquée sur le 4x4
✓Casques et sièges d’immersion

DUREE
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IL VA Y AVOIR DU SPORT
DESCRIPTIF

SAISONNALITE

DUREE

✓Rallye touristique et ludique en équipe
✓Challenges 2 CV
(quizz, 2 CV à la corde, conduite à l'aveugle,...)

BALADE EN
2CV

✓Pause dégustation de produits locaux
✓Baptême d’ULM
✓Baptême de Montgolfière
✓Baptême d’Hélicoptère
✓Aérodrome à 2 km du Château
•A prévoir tôt le matin ou le soir après le couché du soleil

BAPTÊME
DE L’AIR

✓4 personnes par véhicule
✓Pilotage à tour de rôle
En sous-bois, au milieu des vignes en direction du Fût
d'Avenas

RANDONNEE
EN 4X4

Toute l’année

½
journée

Printemps / Été
/ Automne

½
journée

NOMBRE

TARIF (TTC) A
PARTIR DE

4 à 30

A partir de
220 €/personne

4 à 30

Sur devis

2h00
Toute l’année

4 à 30

Sur devis

925 €

PETANQUE
ET BOULES
LYONNAISES

✓Tournoi en équipe dans une ambiance chaleureuse !
Printemps / Été

✓
TOURNOI
ESPRIT
LIBRE

✓

Testez vos capacités autour de 5 pôles d’épreuves
complètes et variées :
Biathlon skis à 4 et tir à la carabine laser, tangram /
sarbacane, tour infernale, quizz et Blind test, défis épices
et verres noirs.

2h00

10 à 70

A partir de 15
personnes : 46 €
par personne
supplémentaire
1 089 €

10 à 50

A partir de 15
personnes : 60 €
par personne
supplémentaire

2h30
Toute l’année
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DECOUVERTE DU BEAUJOLAIS

DESCRIPTIF

BALADE
AUTOUR
DU CHÂTEAU

BALADE
A PIED

✓

SAISONNALITE

Un guide du Pays Beaujolais vous fait découvrir l’Histoire
du Château, son patrimoine et de son terroir

DUREE

NOMBRE

TARIF (TTC)
A PARTIR DE

A définir

50 à 80

Sur devis

A définir

50 à 80

Sur devis

Toute l’année

✓

Balade tranquille avec un guide dans les chemins de vignes
autour du château

Toute l’année
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