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Château de Sans Souci
8 salles

Lyon/Limonest
69 Rhône

Adresse : 260 allée des Cyprès - 69760 Limonest
Tél : 04 37 59 80 62 - Fax : 04 37 49 99 08
E-mail : contact@chateausanssouci.fr
Web : www.chateausanssouci.fr
Direction : Jean-Yves Carpentier et Patrick Mehu
Contact : Vanessa Fongarland
Parking : privé, 130 places (gratuit)

Un Château du XVIIème entièrement rénové et dédié aux événements
professionnels et privés : aux portes Nord de Lyon, dans une propriété
d’1 ha, cadre de verdure et de calme, nos 8 salles conjuguent
modernité et caractère atypique ; une plénière de 300 m² jouxtant une
terrasse couverte de 150 m² permettent d’accueillir un événement de
300 personnes.
Cet espace permet également des lancements de voitures, des
showrooms, expositions et road shows.
Des extérieurs propices aux animations et activités ludiques diverses
complètent nos qualités, et l’une d’entre elles , sinon la plus
importante : le Château est encore un lieu à découvrir, donc une idée
originale pour vos prochains événements !
La situation. A 15 mn au nord du centre ville de Lyon.
Les accès. Métro : Gare de Vaise, puis bus 21 ou 161 ou 164, arrêt La Gabrielle.
Gares TGV : Lyon Part-Dieu et Lyon Perrache.
Aéroport : Lyon-St Exupéry.
Route : Sortie TECHLID sur A6 et RN6 / D36 par Champagne au Mont d’or.
GPS : latitude N45°48’31 - longitude E4°46’41
La table. «Le Grill», situé dans le Château est spécialisé en viandes d’exception
et vins de producteurs à prix caviste.
«Le Grill» fait partie du Groupe des restaurants JOLS (spécialisés en poissons).
Notre Chef et sa brigade élaborent des menus à base de produits frais et de
saison.
Aux beaux jours, service en terrasse (70 couverts).
Les chambres. Hôtels partenaires à proximité, à 5 mn en voiture (nous
consulter).
Les services. Wifi, fax, photocopieur.
Les loisirs. Parc d'1 ha.
Organisation de loisirs : nos prestataires partenaires organisent pour vous vos
événements sur mesure (loisirs en intérieur et extérieur).
A proximité (à 10 mn en voiture) : équitation, golf, karting, centre de remise en
forme, piscines.
A visiter : Lyon et ses richesses patrimoniales, les Monts d’Or et du Beaujolais,
la région viticole du Beaujolais.
Les espaces de réunion. 8 salles, dont 1 de 100 m² et 1 de 300 m², disposant
toutes de la lumière naturelle, chauffage et climatisation réversibles.
La salle de 300 m² jouxte une terrasse de 150 m² recouverte d’une véranda pour
accueillir toute l’année des groupes jusqu’à 300 personnes.
Toutes nos salles ont vue ou accès sur notre propriété d’1 ha dans un cadre de
verdure et de calme.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
micros de salle, blocs, stylos. Wifi gratuit.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 58€
Tout étude personnalisée sur simple demande.

