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N o s  l i e u x  d e  R é c e p t i o n

La Charmille Le Caveau Le Cuvage



Grande allée ombragée datant du XIXème
siècle, la  Charmille  est le lieu où vous
accueillez vos invités pour l’apéritif (200
invités maximum). 
La Charmille donne accès au Jardin à la
Française. Ce Jardin du XVIIème siècle, a été
dessiné par André Le Nôtre et  ses ifs  sont
posés en imitation des pièces d’un jeu
d’échec. Vous profitez du jardin pour  vos
photos de famille et promenade au cours de
l’apéritif et de la soirée.

La Charmille

Le Caveau

Le Cuvage

200 invités maximum

Apéritif en extérieur
Si la météo ne permet pas de dresser l’apéritif
sous la Charmille, nous mettons  à disposition
le Caveau à doubles voûtes datant du XIXème
siècle. Ce lieu est toujours en service pour la
maturation  du cru Morgon que le château
produit sur ses 80 hectares de vignes. 
Les buffets  pour l’apéritif  sont dressés dans la
1ère partie de la pièce, laissant une belle
perspective sur les foudres et les tonneaux en
chêne de notre production.

Apéritif en intérieur

200 invités maximum

Le dîner et la soirée dansante se déroulent
dans la salle Cuvage, d'une superficie de
350m², accueillant jusqu'à 200 invités
maximum avec piste de danse. Dans cette
pièce de  plain-pied,  le cachet d’antan et le
modernisme se complètent : climatisation,
chauffage au sol, variateur de lumière,
vestiaire, écran 4mx3m, toilettes équipées
pour les personnes à mobilité réduite. 
Disc-jockey ou orchestre se produisent sur
la  scène fixe  de 18 m² au fond de la salle. 

Dîner et piste de danse

200 invités maximum
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N o s  S e r v i c e s
Le Traiteur

L'Hébergement

La Décoration



Le Château de Pizay a sélectionné pour vous,
deux traiteurs d’excellence partageant nos
valeurs de qualité et de service.
Vous avez la possibilité de choisir soit Magner
le moment M, soit Jean-Paul Pignol, sous
réserve de disponibilité à la date de votre
demande auprès d’eux.

Magner le Moment M Traiteur
Impasse Louis Verd - Lieu dit « Le Broteau »

69540 IRIGNY
Tél : 04.72.39.51.56

Email : contact@magner.fr
Site Internet : https://magner.fr

 
Jean-Paul Pignol Traiteur

8, Place Bellecour
69002 Lyon

Tél : 04.78.37.39.61
Email : info@pignol.fr

Site Internet : http://www.pignol.fr

Le traiteur L'Hébergement

Jusqu'à 15 chambres pour vos invités à prix
préférentiels.
La Chambre des mariés est offerte. 

Un vaste parking accueille vos invités (environ
150 places) et un gardien surveille les voitures
pendant la soirée.

Le Parking

L'Hélisurface
En contre-bas du jardin à la française, si vous
souhaitez une belle arrivée par les airs ! Vous
avez également la possibilité de tirer un feu
d'artifice en cours de soirée. (Les demandes
de feux d’artifice, de lâcher de lanternes font
l’objet de conditions spécifiques).

Animations de la soirée
Vous êtes libre de venir avec l’orchestre ou le
Disc Jockey de votre choix. 

La Décoration
Vous êtes libre de venir avec le fleuriste ou le
décorateur de votre choix.

Le Brunch du lendemain
Le lendemain du mariage vous pouvez
organiser un brunch selon la saison et/ou la
météo, sous l’allée des charmilles à l’extérieur
ou dans la salle de Cuvage. 
Le brunch doit être obligatoirement préparé
par un de nos traiteurs : Magner le Moment M
ou Jean Paul Pignol.
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Contactez
nous

Pauline Monteil
Commerciale
assistcom@chateau-pizay.com
(+33) 04.74.66.69.08

Accès

Aéroport  Lyon St Exupéry
72km

Hélisurface au Château
Latitude 46.138414
Longitude 4.700949

Gare TGV Mâcon Loché 23km
Gare TGV Lyon Par Dieu 54km
Gare TGV Lyon Perrache 52km
Gare TER Belleville-en-Beaujolais 5km

Carole Fauvette
Responsable Commerciale
dircom@chateau-pizay.com
(+33) 04.74.66.69.07

Château de Pizay
443 route du Château
69220 Belleville en Beaujolais

Autoroute A6 
Sortie n°30 Belleville-en-Beaujolais
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