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Château de Naours
5 chambres dont 2 suites - 3 salles

Naours

80 Somme
Adresse : 12 rue du Château - 80260 Naours
Tél : 06 69 24 99 83
E-mail : contact@chateaudenaours.fr
Web : www.chateaudenaours.fr
Direction/contact : Marie Perdigeon
Parking : privé, 60 places (gratuit)

Dans un écrin de verdure et de calme, faites vos réunions, vos
soirées d’entreprises ou encore tout autres événements à moins de
15 mn d’Amiens.
Spécialiste dans l’organisation d’événements, la propriétaire du
Château peut vous proposer des prestations à la carte ou clé en
main !
La situation. Dans un petit village à 12 km d’Amiens, le Château de Naours date
du 18ème siècle.
Les 3 salles et ses chambres permettent des configurations différentes afin
d’organiser tout type d’événement.
Sa verrière de 160 m² accolée à la façade du Château accueille 150 personnes
en diner.
De couleur neutre, vous pouvez vous approprier les lieux !
Les 8 portes-fenêtres de la verrière aèrent la grande surface de façon naturelle.
Possibilité de réaliser des conférences dans la verrière tout en étant à
l’extérieur.
Les accès. Ville proche : Amiens à 12 mn.
Gare TGV : Haute Picardie. Gare SNCF : Amiens.
Aéroport : Beauvais-Tillé.
GPS : latitude 50.0376248 - longitude 2.270939300000009
La table. Libre choix du traiteur.
Aux beaux jours, possibilité de prendre ses repas en terrasse.
Les chambres. Toutes les chambres sont à l’étage. 4 d’entre elles ont vue sur le
devant du parc. Dans un lieu calme et apaisant, vous vous reposerez.
Les 5 chambres sont de style différent : en mélangeant l’ancien et le moderne, la
décoration est raffinée. De la couleur, des fleurs, une harmonisation parfaite
pour bien dormir !
Les services. Internet, Wifi, Café d'accueil.
Les loisirs. Parc, tennis, équitation. Football, terrain de motocross à 3 km.
Organisation de loisirs : pétanque, tir à l’arc, sport de ballon, jeux picards.
A visiter : Amiens (Cathédrale, hortillonnages, musée Jules Verne…), Cité
souterraine de Naours, cidrerie...
Les espaces de réunion.
Le Château de Naours dispose de 3 salles, d’un vestiaire et de 4 sanitaires.
- La Salle du Château est séparée par une cheminée. Elle est utilisée pour des
réunions, des conférences, des cocktails, des formations.
- La Verrière de 160 m² est utilisée généralement pour tous les repas, soirées
dansante...
- La Petite Salle du Château est pratique pour des entretiens et pour une petite
réunion.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
Internet, ADSL et Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 48€
Semi-résidentiel single : 166€
Résidentiel single : 205€

