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Château d'Audrieu★★★★
29 chambres dont 4 suites - 6 salles

Caen/Audrieu
14 Calvados

Adresse : 14250 Audrieu
Tél : 02 31 80 21 52 - Fax : 02 31 80 24 73
E-mail : reservation@chateaudaudrieu.com
Web : www.chateaudaudrieu.com
Direction : Violaine Livry-Level
Contact séminaires : Dominique Nabzar
- Tél : 06 74 74 26 98 - Email : dominique.nabzar@gmail.com
Fermé du 02/12 au 12/02
Parking : privé, 100 places (gratuit)

Vous pouvez entièrement privatiser le Château d'Audrieu pour
recevoir vos clients ou vos collaborateurs.
La situation. En Normandie, proche de Bayeux et des plages du débarquement,
à 2h30 de Paris, le Château d'Audrieu invite à un voyage dans le temps.
Ce Château du XVIIIème siècle, classé Monument Historique, offre la
convivialité attachante d'une demeure familiale.
Ses salons, ses salles à manger aux nombreuses fenêtres ouvertes sur le parc
et la cour d'honneur mêlent le charme et les fastes d'autrefois. Un vaste parc
arboré de 25 ha et les jardins encadrent cette demeure aux élégantes
proportions.
Les accès. Gares : Caen ou Bayeux. Aéroport : Carpiquet. Hélisurface sur place.
GPS : latitude 49.207208 - longitude -0.5947279
La table. Dans un décor majestueux éclairé par de larges fenêtres donnant sur
le jardin, le Château d'Audrieu vous convie à la découverte d'une cuisine
virtuose et raffinée imaginée par le Chef Olivier Barbarin.
Le Guide Michelin décrit le style de notre Chef de la manière suivante : «une
cuisine bien maîtrisée qui met en valeur de très beaux produits avec créativité et
finesse», et lui a attribué une étoile.
Les chambres. Tout a été conçu pour votre bien-être : une décoration sobre et
traditionnelle ainsi qu'un équipement moderne assurent votre confort.
Wifi, télévision, téléphone, salle de bains (sèche-cheveux), coffre, minibar.
Les services. Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse, room service.
Les loisirs. Parc arboré de 25 ha, jardins, piscine en plein air.
Organisation de loisirs : team building, ball trap, tir à l'arc, dégustation
œnologique, cours de cuisine, atelier cocktail.
A proximité : golf, équitation, char à voile, quad, karting, visite des plages du
débarquement en jeep ou 2CV, montgolfière.
A visiter : cidrerie, visite culturelle de Bayeux, Caen, Château de Fontaine Henri,
Abbaye de Juay Mondaye...
Les espaces de réunion. Situés au rez-de-chaussée et en étage, ils sont
traversants et communicants et s'ouvrent sur le parc et la cour d'honneur.
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Salle à manger privée
Bibliothèque
Salle 10
Salle 30
Salle 20

54
31
31
54
20
31

46
20
20
-

44
-

22
10
-

18
47
16
20

70
40
20
-

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, téléphone, Wifi, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 75€
Semi-résidentiel single : 310€ - Résidentiel single : 365€

