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Château de Santenay
5 salles

Santenay

21 Côte-d'Or
Adresse : 1 rue du Château - 21590 Santenay
Tél : 03 80 20 61 87 - Fax : 03 80 20 63 66
E-mail : reception@chateau-de-santenay.com
Web : www.chateau-de-santenay.com
Direction : Gérard Fagnoni
Contact : Karine Moreteaux - Tél : 03 80 20 61 87
Fermé du 20/12 au 05/01
Parking : privé, 60 places (gratuit)

Le Château de Santenay vous offre un cadre exceptionnel et calme
pour vos journées d'étude, conférences, congrès, cocktails, dîners de
gala...
Nous mettons à votre disposition un ensemble de 5 magnifiques salles
situées dans la partie du XIIème siècle du Château, pour des
prestations sur mesure et haut-de-gamme.
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une ambiance
authentique, à la fois chaleureuse et détendue, en profitant de la visite
de nos magnifiques caves du XIVème siècle.
La situation. Situé au cœur du vignoble prestigieux de la Côte de Beaune,
berceau des Grands Crus de Bourgogne, le Château couronne le village de
Santenay.
Ancienne forteresse du XIVème siècle, le Château de Santenay est désormais le
siège d'un des plus importants domaines viticoles de la Bourgogne.
Il offre de vastes salles authentiques aujourd'hui dédiées aux réceptions et
équipées de manière moderne et fonctionnelle. Son charme et son histoire en
font un cadre de rêve pour accueillir vos évènements.
Les accès. Gares TGV : Dijon (40 mn) ou Le Creusot (30 mn). Gares SNCF :
Santenay, Chagny, Beaune, Chalon S/Saône. Aéroports : Dijon, Dôle. Route : du
Sud : A6, sortie Chalon Nord (20 mn) ; du Nord : A6, sortie Beaune Centre (20 mn).
GPS : latitude 46°54'53"N - longitude 04°41'40"E
La table. Libre choix du traiteur. Nous mettons à disposition une cuisine
répondant aux attentes les plus exigeantes et équipées de commodités de haut
niveau.
Un menu déjeuner est compris dans notre forfait «Journée d'étude».
Bien entendu, nos vins sont les invités de toutes les manifestations.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur.
Les loisirs. Notre parc arboré permet de profiter d'une large surface plantée
d'arbres centenaires permettant d'admirer l'architecture du Château de
Santenay. Un lieu propice à la détente qui peut être le théâtre d'activités
ludiques de Team Building.
Nous vous proposons également de découvrir les superbes caves et
installations du Domaine. vous terminerez cette visite par une dégustation des
vins de Bourgogne produits au château (4 vins proposés).
Organisation de loisirs : grâce à nos nombreux partenariats, nous serons ravis
de vous aider à organiser des activités de Team Building au sein du château
(montage de tonneaux, balade dans les vignobles...).
A proximité : casino (5 mn), piscine/SPA (15 mn) , tennis (10 mn)...
A visiter : les villages de la route des vins, les Hospices de Beaune, les châteaux
historiques...
Les espaces de réunion. Dans un environnement calme et raffiné, les salles de
réception du Château de Santenay, toutes à la lumière du jour, ont été conçues
pour des séminaires professionnels de qualité.
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Salle d'Honneur
Salle des Gardes
Grand Salon
Petit Salon
Salon Cheminée
Véranda
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110
73
35
26
87
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30
-
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-
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40
30/40
12/15
6
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160
90
-

220
100
60
60

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 95€
Toute étude personnalisée sur simple demande.

