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Château de Chapeau Cornu★★★
21 chambtes - 5 salles

Bourgoin-Jallieu/Vignieu
38 Isère

Adresse : 312 rue de la Garenne - 38890 Vignieu
Tél : 04 74 27 79 00 - Fax : 04 74 92 49 31
E-mail : reception@chapeau-cornu.fr
Web : www.chateau-chapeau-cornu.fr
Direction : Thierry Régnier
Contact : Honorine Granger
Fermeture : vacances de Noël et Nouvel An
Parking : privé, extérieur (gratuit)

Votre espace de rencontres professionnelles en Rhône-Alpes.
Séminaires, teambuilding, lancements de produits, cocktails... dans un
cadre enchanteur, typiquement médiéval du XIIIème siècle.
Au calme et dans un écrin de verdure, c'est le lieu idéal pour
conjuguer agréablement séances de travail et détente.
Découvrez nos formules PRESTIGE et LOW COST. Une équipe réactive
et à votre écoute saura vous conseiller et vous proposer un service
personnalisé, sur-mesure.
La situation. A 45 mn de Lyon et à 1h de Grenoble, dans le triangle BourgoinJallieu/La Tour du Pin/Morestel, le Château de Chapeau Cornu, dominant la
vallée depuis le XIIIème siècle, se dresse au milieu d'un parc arboré aux arbres
centenaires. Cet hôtel de charme saura vous séduire par son authenticité et son
empreinte de modernité.
Les accès. Gares : Bougoin-Jallieu (20 km), TGV Lyon St Exupéry (40 km) ou LyonPart-Dieu (50 km). Aéroports : Lyon St Exupéry ( 40 km), Genève (130 km).
Route : A43, sortie n°7 L'Isle d'Abeau puis direction Morestel.
GPS : longitude : 5,404329 - latitude 45,635714
La table. Le restaurant gastronomique «Le Capella» vous propose une cuisine
raffinée, innovante et créative, orchestrée par le chef Mickaël Brinioli et sa
brigade.
Elaborée autour de produits du terroir, frais et de saison, la carte révèle toutes
les saveurs d'une cuisine haute en couleurs et en goûts.
Aux beaux jours, service en terrasse autour de la piscine, au pied du château.
Les chambres. 21 chambres dont 3 suites confortables et personnalisées,
décorées avec soin et raffinement, mêlant mobilier ancien et objets d'art
contemporain. Salle de bains, téléphone, Internet, Wifi, télévision (Canal+,
satellite), salle de bains (sèche-cheveux), toilettes séparées, minibar, coffre. 17
chambres aux château et 4 dans les dépendances.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi gratuit et illimité, fax, photocopieur,
presse, coffre.
Les loisirs. Parc arboré, bois de 6 ha, piscine extérieure (chauffée). Pétanque,
jogging, promenades autour du château, ping-pong, badminton.
Team Building : chasse aux trésors, tir à l'arc, Olympiades, animations sportives,
enquêtes policières, cohésin d'équipe, rallyes..
Organisation de loisirs : soirées à thème (cabaret, médiéval...), cours de cuisine,
dégustation œnologique...
A proximité : 2 golfs 9 trous (15 mn), bowling, foot en salle, billard, patinoire.
A visiter : abbatiale de St-Chef, la cave de Noël Martin..
Les espaces de réunion.
Nos salons indépendants, aux caractéristiques médiévales, vous attendent pour
vos événements professionnels. Offrant une technologie de pointe, nos espaces
de réunion sont totalement modulables et parfaitement équipés.
Espaces

m²

A
Les Chevaliers
70
90
50
30
60
100
B
Les Archers
55
40
20
15
30
80
C
Damoclès
30
20
10
D
La Salle de Bois
80
80
60
30
100
150
E
Le Caveau
235
200
80
200
300
Les équipements. Compris dans le forfait : écran, paper board, vidéoprojecteur,
laser avec «zapette» pour powerpoint, téléphone avec ligne directe, stylos et
feuilles, eaux minérales, Internet par réseau Wifi, set de conférence, chevalet
nominatif.
Selon disponibilité : télévision, lecteur DVD, pupitre, sonorisation (micro HD).
Hors forfait : tout autre matériel et service sur demande.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : 30€ à 60€
Résidentiel Single : 146€ à 228€ - Double : 116€ à 130€

