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Château Le Sallay★★★★
16 chambres dont 2 suites

Magny-Cours
58 Nièvre

Adresse : Lieu-dit Le sallay, D149 - 58470 Magny-Cours
Tél : 03 86 61 10 10
E-mail : contact@lesallay.com
Web : www.lesallay.com
Direction : Odile Castagne
Du 24/12 au 15/01
Parking : 60 places (gratuit)

Le château hôtel le Sallay est le lieu idéal pour les réceptions
professionnelles, à 5 min de l’autoroute A77 sortie Magny-Cours, 2h de
Paris ou de Lyon en train, il permet de recevoir dans un cadre de
charme de 10 à 200 personnes pour des prestations uniques et haut de
gamme.
Hébergement possible jusqu’à 40 personnes, il possède un restaurant
gourmand mettant à l’honneur les produits frais de saison issus de
l’agriculture locale.
La situation. Le château hôtel le Sallay est l’ancienne résidence d’été des ducs
de Nevers. De style Renaissance, il date du XVIème siècle. Composé de 16
chambres à la décoration unique revisitant les arts décoratifs et la nature
environnante, il est classé 4★ depuis janvier 2016.
Le restaurant du château hôtel Le Sallay saura ravir les plus gourmands avec sa
carte mettant à l’honneur les produits frais de saison issus de l’agriculture
locale, le tout dans une ambiance chaleureuse avec ses boiseries d’époque et
sa cheminée.
Le château hôtel Le Sallay se situe à 15 min de Nevers et 5 min de Magny-Cours,
dans un parc de 4 hectares avec piscine.
Idéal pour allier travail et détente avec une situation au calme en pleine
campagne, plusieurs activités peuvent être proposées (descente de Loire en
canoë, accrobranches, rallye VTT, cours de cuisine ou dégustation de vins entre
autre).
L’hôtel dispose de plusieurs salons et salle pour vos réunions et échanges
professionnels de 30 à 210 m².
Les accès. Villes proches : Magny-Cours (3 km), Nevers (12 km).
Gares SNCF : Saincaize et Nevers.
Route : départementale 19, Lieu-dit Le Sallay.
La table. Le restaurant du château hôtel Le Sallay est référencé dans le guide
Michelin, il possède également une bonne notation sur TripAdvisor.fr. Il propose
une carte mettant à l’honneur les produits frais de saison issus de l’agriculture
locale, une cuisine fine, gourmande et créative dans une ambiance chaleureuse
avec la salle à manger aux boiseries et cheminée d’époque ou en saison sa
terrasse en bord de piscine (40 couverts).
Les chambres. Toutes les chambres sont décorées avec soin, leur décoration
unique revisite les arts décoratifs ou la nature environnante.
Elles possèdent télévision à écran plat, réseau wifi, une salle de bain (sèchecheveux compris), un téléphone et vue sur le parc du château.
Toutes nos chambres sont spacieuses, accessibles aux personnes à mobilité
réduite et offrent, pour la plupart, un lit King Size.
Les services. repas en terrasse, location de VTT.
Les loisirs. Sur place : parc et jardin, piscine en plein air, rallye VTT.
A proximité : Golf 18 trous et parcours acrobranche à 5 mn, centre équestre à 20
mn, base nautique et spa.
Organisation des loisirs : demande de devis sur mesure possible.
A visiter : Circuit automobiles de Magny-Cours, Apremont sur Allier (plus beau
village de France), Cathédrale et palais ducal à Nevers, musée de la faïence,
bord de Loire, réserve faunique du bec d’Allier, Parc régional du Morvan,
Vignobles de Pouilly et Sancerre, etc.
Les espaces de réunion. Les salles sont en rez-de-chaussée, bénéficient de la
lumière du jour et sont prolongées par une terrasse pour les pauses.
2 salles de sous-commission (de 20 à 70 m²) sont à votre disposition.
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Les équipements. Accès Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Semi-résidentiel single : à partir de 180€
Résidentiel single : à partir de 210€
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