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Château de Candie★★★★
25 chambres - 4 salles

Chambéry-le-Vieux
73 Savoie

Adresse : 533 Rue du Bois de Candie - 73000 Chambéry-le-Vieux
Tél : 04 79 96 63 00 - Fax : 04 79 96 63 10
E-mail : groupesetseminaires@eurogroup-vacances.com
Web : www.chateaudecandie.com
Direction : Société Madame Vacances
Réservation Centrale : 04 79 65 08 41
Parking : privé

Un lieu hors du commun et un cadre exceptionnel pour l’organisation
de manifestations de prestige.
Journées d’études, conférences, team buildings, lancement de
produits, incentives et réceptions.
La situation. Au cœur d’un parc arboré de 6 hectares et à seulement 5 minutes
du centre-ville, ce Château du XIVe siècle domine Chambéry du haut de sa
colline.
C’est une ancienne maison forte typiquement savoyarde avec escaliers à vis,
boiseries anciennes et cheminée d’époque.
Les accès. Gare TGV : Chambéry (5 min). Aéroports : Chambéry/Aix les Bains
(10 min), Lyon St-Exupéry (45 min), Genève (45 min). Route : A41/A43 sortie
Chambéry. GPS : latitude 45.602185 -longitude : 5.899755
La table. Le restaurant «L’Orangerie» vous accueille dans un cadre intimiste et
chaleureux pour un moment d’exception.
La cuisine gastronomique et inventive du chef vous fera découvrir de subtiles
mises en scène de senteurs et de saveurs.
Le restaurant «La Cantine» vous accueille quant à lui dans une ambiance bistrot
conviviale.
Le chef vous fera découvrir des plats authentiques avec des saveurs d’ici et
d’ailleurs.
Aux beaux jours, les deux restaurants offrent une terrasse ouverte sur un jardin
paysager avec vue sur les massifs montagneux.
Les chambres. Elles offrent une décoration personnalisée et unique, empreinte
du charme des vieilles demeures.
Certaine chambres sont décorées dans un style plus contemporain.
Equipements en chambre : Wifi, téléphone télévision satellite, minibar.
Les services. Wifi, photocopieur, fax, room service, blanchisserie.
Les loisirs. Parc arboré de 6 hectares, jardin avec fontaines et bassins, piscine
extérieure aménagée.
Organisation de Loisirs : activités sportives (golf, ski, randonnées, etc.),
animations culturelles œnologiques ou gastronomiques.
Les espaces de réunion. Les espaces de réunions s’ouvrent sur les terrasses et
les jardins.
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Les équipements. Compris dans le forfait : écran, paper board, téléphone, Wifi,
vidéoprojecteur, téléviseur écran plat, ordinateur portable, lecteur dvd.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 59€
Semi-résidentiel single : 158€
Résidentiel single : 198€

