Votre Séminaire
Au Château de Pizay


Le Château de Pizay vous accueille pour vos séminaires, réunions,
lancements de produits, manifestations de prestige…

Service Commercial du Château de Pizay****
Votre Contact : Carole Fauvette
443, route du Château 69220 MORGON/St Jean d’Ardières
dircom@chateau-pizay.com / tél : 04.74.66.69.08/07 / fax : 04.74.69.65.63
www.chateau-pizay.com
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Nos Atouts
Un Do maine Unique po ur Réunir vos C o mpétenc es !

La Situation : Une localisation stratégique à seulement 1h40 de Paris en TGV (gare de MâconLoché) et à 45 mn de Lyon, un cadre de travail et de détente privilégié entre Brouilly et Morgon.

Les Accès : Gare : TGV Mâcon-Loche (20 km). Aéroport : Lyon St-Exupéry (70 km).
Route : A6 sortie n°30 Belleville (5 km).

Wi-Fi : Gratuit sur tout le domaine en partenariat avec SFR Business Distribution ; accès en très haut
débit, fibre optique et Wi-Fi, 20 mégas garantis, jusqu’à 300 appareils connectés simultanément et
ligne sécurisée de secours 2 mégas garantis.

La Table : Le Chef élabore les menus en fonction de la saison afin de vous faire profiter des
meilleures fraîcheurs du marché et des agréments de notre terroir. Dès les beaux jours les repas sont
proposés à l'extérieur, en cour d'honneur. Vous avez aussi la possibilité de savourer un apéritif sous
l'allée des charmilles bicentenaire, accédant au jardin à la Française. Les menus sont accompagnés
des vins du château, eau plate et pétillante, café / thé.

Les Chambres : Hébergement «Business Class» en Single ou en Twin selon vos souhaits dans les
48 chambres Suites Duplex de la Dépendance du Parc et 14 Chambres Confort dans la Dépendance
XVIIème. Petit-déjeuner à volonté sous forme de buffet.

Les Espaces de Réunion : Un espace réunion de 850 m² modulables et 5 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. Idéal pour vos
lancements de produits, conventions, défilés de mode, conférences...

Les Services : Une équipe commerciale à votre service pour répondre à toutes vos demandes.
Les Loisirs : Oenothèque*, Spa* (*privatisable sur demande pour les groupes), bar lounge, piscine
extérieure, court de tennis, parcours oeno-initiatique dans notre Vignoble de 80 ha, parcours oenohistorique autour du Château, salle de billards français et américain, jeux de société...

Organisation de Loisirs : Oenologie, Team Building, parcours d'orientation, paint ball, cours de
cuisine...
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Les Salles de Réunion

6 salles équipées de 42 à 560m², s’ouvrant sur le parc, le vignoble ou la cour d’honneur.
L’été, banquets et cocktails jusqu’à 200 personnes peuvent-être servis à l’extérieur.
Salles
Cuvage
45 x 12,5 x 4,8
Morgon
15 x 7 x 4,6
Moulin-à-Vent
8 x 7,75 x 4
Chénas
8 x 7,75 x 4
Fleurie
9 x 4,80 x 4
Brouilly
6x7x4

Surface
en m²

Théâtre

Classe

U

Banquet

Cocktail

560

250

90

70

250

300

105

80

60

45

80

100

63

50

35

25

-

-

63

40

30

20

-

-

43

30

20

15

-

-

42

30

20

15

-

-

L'Equipement compris dans le Forfait : Ecran, paper-board avec feutres 4 couleurs, feuilles et stylos,
eau plate et pétillante.
Wi-Fi gratuit sur tout le domaine en partenariat avec SFR Business Distribution ; accès en très haut
débit, fibre optique, 20 mégas garantis, jusqu’à 300 appareils connectés simultanément et ligne
sécurisée de secours 2 mégas garantis. Et 4G.
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Les salles de restaurant
Le restaurant gastronomique du domaine propose 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. Notre Chef élabore les menus en fonction de la
saison afin de vous faire profiter des meilleures fraîcheurs du marché et des agréments de notre
terroir. Le menu est unique pour tous les convives.

Exemples de menus de Saison compris dans le forfait séminaire
Exemple de menu Printemps/Eté :
✓ Sablé Parmesan Tomate et Cécina, Salade Croquante
✓ Koulibiac de Saumon, Tombée d’Epinards
✓ Tarte Framboise Meringuée
Exemple de menu Automne/Hiver :
✓ Rillettes de Poissons, Gelée de Pamplemousse, Madeleine aux Olives
✓ Pavé de Bœuf sauce Morgon du Domaine, Pomme de Terre Ratte
✓ Moelleux au Chocolat, Crème Glacée Vanille
Les menus sont accompagnés d’une bouteille d’un Cru du Château pour 4 personnes
Eau plate et pétillante, Café ou thé

Menus à la Carte
Menu « Sabot de Pizay »* : mise en bouche - entrée – plat principal – dessert - mignardises
Menu « Epicure »* : mise en bouche - entrée – poisson – viande – dessert - mignardises
Des forfaits boissons avec les crus du château sont proposés pour accompagner les menus. Ils sont
servis à table par notre brigade de salle. Nous restons néanmoins à votre disposition pour
personnaliser un repas gastronomique associant mets et vins.
*Les menus « Sabot de Pizay » et « Epicure » ont un supplément par rapport au menu séminaire.
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L’hébergement « Business Class »
Notre capacité d’accueil : 62 personnes en Single ou 118 personnes en Twin/Doubles
48 Chambres Suites Duplex dans la Dépendance du Parc
14 Chambres Confort dans la Dépendance du Château

Les 48 Suites Duplex se situent dans La Dépendance du Parc à l'arrière du Château dans un écrin
de verdure à proximité du Spa, du tennis et de la piscine extérieure. Contemporaines et raffinées,
les Suites Duplex allient design avec fonctionnalité. Epurés, ces espaces conviviaux disposent d’une
chambre à lit double à l’étage et d’un service tout confort 4 étoiles. Au rez-de-chaussée, un salon
entièrement équipé s’ouvre sur une terrasse aménagée.
Surface de la Suite Duplex : environ 40m².

Les 14 Chambres Confort se situent dans La Dépendance du Château à l'avant du domaine à
proximité du restaurant gastronomique et du jardin à la française, elles reflètent l’histoire des
lieux avec leur charme d’antan les chambres Confort sont équipées d’un mobilier ancien et d’un
dallage imitant ceux de l’époque (ou d’un parquet pour celles du 1er étage). Surface de la
Chambre Confort : environ 45 m².

L e Pl u s d u C h â t e a u :
Vos VIP’s sont surclassés sans supplément
dans l’une de nos 3 chambres Grand Confort. (sous réserve de disponibilités)

Toutes les chambres sont équipées de TV écran plat, téléphone, Wi-Fi gratuit Très Haut Débit, Coffre, minibar et
chauffage/climatisation en réglage individuel, sèche-cheveux et sèche serviette. Certaines chambres sont aménagées
pour des personnes à mobilité réduite.
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Le Petit-Déjeuner
Afin de commencer la journée du bon pied, le Château de Pizay vous propose un petit-déjeuner
complet et gourmand, sous forme de buffet

En salle, buffet à volonté :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Assortiment de pains et de viennoiseries
Confitures, beurre
Œufs durs
Jambon blanc et cru
Saumon fumé
Saucissons
Fromages/Salade
Salade de fruits
Yaourts
Pâtisseries
Jus de fruits et fruits frais
Boissons chaudes et fraîches

P etits déjeuners d’affaires :
Nous restons également à votre disposition pour organiser vos petits déjeuners
d’affaires.
Selon votre événement, nous mettrons à votre disposition l’une de nos salles avec la
mise en place d’un buffet petit-déjeuner.
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L’OENOTHEQUE
Espace découverte/dégustation et Parcours Oenosensoriel

Partez à la découverte de vos sens !
Dans les anciennes écuries transformées en un superbe et vaste Espace, avec vue sur le
magnifique Jardin à la Française créé par Le Nôtre, découvrez l’histoire du Domaine et de ses crus.
Vous pourrez déguster librement les productions du Château, des plus fruités aux plus complexes :
Beaujolais, Brouilly, Régnié, Morgon…
Dans le Caveau, un exceptionnel parcours Oenosensoriel ludique unique en France, éveillera vos
perceptions au fil des 8 ateliers thématiques.

D e u x o p t i o n s a u c h o i x à i n t é gr e r d a n s vo t r e p r o gr a m m e
1/ Découverte/Dégustation des Crus du Château + Parcours Oenosensoriel
Durée entre 60 mn et 90 mn selon le nombre de personnes
Nombre maximum : 20 personnes pour le parcours Oenosensoriel
Tarif : 15 € ttc par personne
Offert : 1 verre sérigraphié château de Pizay par personne

Ou
2/ Espace Découverte/Dégustation des Crus du Château
Durée environ 30 à 40 mn
Nombre maximum : 30 personnes
Tarif : 8 € ttc par personne
Offert : 1 verre sérigraphié château de Pizay par personne
Visite 7 jours sur 7, réservation groupes nécessaire, privatisation sur demande,
Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h30* et 14h à 18h30*
Samedi : de 09h30 à 12h30* et de 15h30 à 18h30*
Dimanche : de 15h30 à 18h30 *
*dernières entrées, fin de prestations 19h30
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Nos Offres Dégustations
Depuis le Moyen-Âge, les vins fins du Château de Pizay séduisent les amateurs de Beaujolais les
plus exigeants. Elevés dans l'aristocratie des crus choisis, ses nobles descendants vinifiés dans le
meilleur respect des traditions sont dégustés dans le monde entier. La Cave à doubles voûtes
datant du XIXème siècle est toute indiquée pour une dégustation de vins. Ce lieu est toujours en
service pour la maturation du cru Morgon que le château produit sur ses 80 ha de vignes avec une
belle perspective sur les foudres et les tonneaux en chêne de notre production.

Dégustations de 3 ou 5 vins du Domaine : Durée de l’initiation : ± 1h00/1h30
Animé par un œnologue qui vous présentera l'histoire, les différents sols du vignoble, la
production des vins du Beaujolais, les fondamentaux de la dégustation et le vocabulaire
œnologique.
Animations personnalisables et modulables, nos œnologues peuvent aussi animer vos repas
✓ Jeux Quizz
✓ Dégustations à l’aveugle
✓ Association mets et vins…
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Nos Offres Loisirs
N o t r e Sp a d ’E x c e p t i o n : Accès sur réservation à titre individuel pendant les temps libres
ou Privatisation totale ou partielle pour le groupe (tarifs sur demande).
Pass Aquasens
Accès de 2h au bassin ludique d’hydrothérapie
et à l’Espace Multisensoriel

Les Soins Cabine
8 Cabines de soins dont 2 Duos et 1 Quadruple
Marque partenaire : Thalgo

✓ Bassin Ludique D’hydrotherapie : Plages
hydromassantes, jets lateraux, jets jacuzzi
externes et internes, volcans, queue de
carpe et col de cygne*
✓ Espace Multisensoriel : Sauna*, hammam*,
douche cascade, fontaine de glace, douche
à expériences, bassin frais

✓ Soins Corps : Massage*, réflexologie
plantaire, enveloppement, gommage, balnéo
✓ Soins Visage : anti-âge, hydratation,
matifiant, Ibeauty, MCeutic.
✓ Soins VIP : 2en1 Visage & Corps
✓ Rituels Spa : Renaître au Monde, Prestige
✓ Soins Institut : Onglerie, Epilations

*Ces activités sont déconseillées aux femmes enceintes et/ou
aux personnes présentant certaines pathologie, merci de vous
signaler dès votre arrivée auprès de l’accueil du Spa.

*Massage = modelage esthetique de confort sans finalité
médicale. (Extrait de Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - Article
16 Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 48)

C a d e a u x d ’ E n t r e p r i s e : Pour vos cadeaux Bien-être fournisseurs ou salariés, n’hésitez pas à
nous consulter.
T a r i f s C o m i t é d ’ E n t r e p r i s e : nous Consulter

Sur le Domaine, vous pourrez aussi profiter de :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Service de Conciergerie et Réception 24h/24
Bar lounge/galerie d'artistes – 1 terrasse extérieure
Salle de billard et salon de détente
Piscine extérieure sur vignoble (chauffée en saison, libre d’accès aux clients hébergés)
Court de tennis (gratuit en libre accès, prêt de matériel à la Réception)
Parcours oeno-historique romantique dans le parc et parcours oeno-initiatique dans le
vignoble
Jardin à la Française XVIIème
Chapelle XIXème
Donjon XIVème
Hélisurface
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Nos Offres Incentive
Lieu de plaisir par excellence,
le Château de Pizay sait allier l’utile à l’agréable en mariant performance et détente

Quelques Exemples d’Activités
Egayez vos Papilles !
✓ Ateliers et jeux autour des vins, des alcools….
✓ Ateliers de cuisine, tournoi créatif culinaire
✓ Tests sensoriels

Instant de bien être…
✓ Atelier d’énergisation
✓ Yoga
✓ Spa

Prenez de la hauteur !
✓ Baptême d’hélicoptère, Ulm, planeur, montgolfière

Il va y avoir du Sport !
✓ Randonnées à pied, en vélos, en voitures de collection/de sport, en 4X4, en quad
✓ Olympiades, raid orientation…

Quelle équipe !
✓ Enigmes et frissons
✓ Atelier musical
✓ Constructions créatives
Liste des activités non exhaustive : nous consulter pour obtenir la brochure complète des activités.

Pour chaque activité organisée au sein du Domaine, nous appliquons une location des espaces.
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Accès
Le Château de Pizay, c’est un accueil haut de gamme au carrefour des grands axes européens, entre Lyon,
Genève, Milan ou Bruxelles. Avec cette localisation stratégique, vous êtes à seulement 1h40 de Paris en
TGV et à 45 minutes de Lyon.
Au calme, en pleine nature, le Domaine est un lieu privilégié situé entre les charmantes communes de
Brouilly et de Morgon.
Pour faciliter votre venue, l’hôtel restaurant est à seulement 6 minutes de la sortie n°30 de l’autoroute de
l’A6 et dispose également d’une hélisurface.

Transferts Gare et Aéroport
Possibilité d'organisation des accueils en gare Mâcon TGV et aéroport Lyon Saint Exupéry
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Le Château de Pizay

Un lieu unique pour réunir vos compétences…

Service Commercial du Château de Pizay 
Votre Contact : Carole Fauvette
443, route du Château 69220 St Jean d’Ardières
dircom@chateau-pizay.com / tél : 04.74.66.69.08/07 / fax : 04.74.69.65.63
www.chateau-pizay.com

