Château de Pizay★★★★
62 chambres et suites - 6 salles - 1 amphi

Morgon/Saint-Jean d'Ardières
69 Rhône

Adresse : 443 route du Château
- 69220 Morgon/Saint-Jean d'Ardières
Tél : 04 74 66 69 08 - Fax : 04 74 69 65 63
E-mail : dircom@chateau-pizay.com
Web : www.chateau-pizay.com
Direction : Jean-Michel Guéguen
Contact : Carole Fauvette
Parking : 100 places

Chefs d’entreprises, DRH et responsables des services
généraux savent bien qu’organiser des séminaires ou des
incentives, à la fois originaux, conviviaux et efficaces, n’est
pas simple et mobilise une énergie considérable.
L’équipe commerciale du Château met à votre service tout son
savoir-faire pour faciliter vos démarches pour que votre
évènement soit une réussite.
La situation.
Le château de Pizay est l’un des plus beaux lieux de séminaire de la
région Rhône-Alpes où les entreprises peuvent se ressourcer et
s’inspirer du charme très Renaissance du domaine pour se lancer vers
de nouvelles conquêtes.
La localisation du lieu est aussi un véritable avantage pour la logistique.
Situé à deux pas des grands axes autoroutiers, aériens et ferroviaires,
à 45 mn de Lyon et 120 mn de Paris, le Château est très facile d’accès.
Les accès.
Gare : TGV Mâcon-Loche (20 km).
Aéroport : Lyon St-Exupéry (70 km).
Route : A6 sortie Belleville.
GPS : latitude 46°, 8 mn, 19 s, N - longitude : 04°, 42 mn, 12 s, E.
La table.
Le Chef élabore les menus en fonction de la saison afin de vous faire
profiter des meilleurs produits de notre terroir
Les vins de notre Domaine sont proposés pour accompagner les
menus.
Dès les beaux jours les repas se déroulent à l'extérieur, en cour
d'honneur. Vous avez aussi la possibilité de savourer un apéritif sous
l'allée des charmilles bicentenaires, accédant au jardin à la Française.
Les chambres.
Hébergement «business class» en Single ou en Twin selon vos
souhaits. Raffinement avec 14 chambres Confort dans la Dépendance
XVIIème du château avec 2 styles : contemporain au rez-de chaussée
et de style au 1er étage.
Ambiance épurée pour les 48 chambres «suites duplex» dans la
Dépendance du Parc avec terrasse privative avec vue sur le vignoble
et le bois du domaine.
Toutes les chambres sont climatisées et dotées de télévision écran plat
(satellite) téléphone direct, prise pour modem, connexion Internet Wifi
gratuit, minibar, coffre, sèche-cheveux.
Petit-déjeuner servi sous forme de buffet dans la salle à manger de la
Dépendance du Parc.
Les services.
Une équipe commerciale à votre service pour répondre à toutes vos
demandes.
Les loisirs.
Œnothèque : Espace Dégustation des vins du domaine et parcours
ludique «oenosensoriel» d’initiation à l’œnologie.
Spa : Pass Aquasens et Soins Cabine – Marque Partenaire : Thalgo.
Le Spa et l’œnothèque sont privatisables sur demande pour les
groupes.
Piscine extérieure chauffée en saison.
Court de Tennis.
Salon Bar de 200 m².
Salle de billards français et américain.
Jardin à la Française, 80 ha de vignoble...
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Organisation de loisirs : nombreuses activités in & outdoor, sur
mesure, avec les thèmes :
- «un Instant de Bien-Etre » ateliers de relaxation, Spa, relooking...
- «Egayez vos Papilles», ateliers gourmands autour du vin, de la
cuisine, des arts de la table...
- «Il va y avoir du Sport», randonnée à pied, en vélo, en quad, en 4x4,
en voitures de sport ou de collection.
- «Quelle Equipe !», ateliers sur le développement durable, atelier
musical, énigmes à résoudre et défis à relever avec tablettes...
- «Prenez de la Hauteur», baptême en hélicoptère, montgolfière, ULM,
planeur...
- «Tenue de soirée», soirée poker, mentaliste, 7ème art...
A visiter : le musée du vin de Georges Duboeuf. Belleville, son église
du XIIè siècle, la route des vins, la route Lamartine...
Les espaces de réunion.
5 salles de réunion au 1er étage du château de 5 à 80 personnes :
climatisées, à la lumière naturelle avec vue sur le vignoble ou sur la
cour d’honneur.
1 salle de plain-pied jusqu’à 200 personnes en réunion ou
250 personnes en banquet : climatisée, à la lumière naturelle avec
accès sur le jardin à la française. Salle idéale pour vos lancements de
produits, conventions, défilés de mode, conférences...
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Cuvage
Morgon
Moulin à Vent
Chénas
Fleurie
Brouilly

560
105
63
60
42
42
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80
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30
30

100
60
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30
20
20

80
45
25
20
15
15

250
80
-

300
100
-

Les équipements.
Set conférence, stylos, écran, paper board, eaux minérales plates et
gazeuses.
Wifi et 4G sur tout le domaine en partenariat avec SFR entreprise,
accès en très haut débit, fibre optique, Wifi, 10 mégas garantis,
jusqu’à 300 appareils connectés simultanément et ligne sécurisée de
secours 2 mégas garantis.
Les prix.
Toute étude personnalisée sur demande.

