LE LIEU IDÉAL POUR VOTRE SÉMINAIRE
Venez découvrir le Château de l'Epinay, un havre de
paix datant du XVIème et XVIIème siècle situé à deux
pas de la ville d'Angers. Ce lieu unique entouré d'un
parc de 23 hectares aux arbres centenaires vous
ouvre ses portes tout l’année et espère vous recevoir
pour vos journées de travail, séminaires ou séjours
professionnels.
Organisez vos séminaires dans un lieu qui sort de
l’ordinaire afin de rendre vos lancements de produits,
journées de stimulation ou récompenses inoubliables.

La salle de séminaire
La salle de réception du XVème siècle, toute en pierres de taille, a été rénovée pour
accueillir vos séminaires dans un cadre élégant et authentique. La mise à disposition de la
salle de réunion comprend : vidéoprojecteur, écran, paper-board, eau minérale, papier,
stylos, vestiaires, et accès internet en wifi. Nos salons privés dans le Château sont
également disponibles pour les séminaires en plus petit comité.
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Nos chambres
La décoration élégante et raffinée a été réalisée pour vous inviter à voyager dans des
univers alliant l’ancien et le contemporain. Chaque chambre offre une vue différente sur le
domaine et son parc. L’Épinay met à votre disposition ses 23 chambres comprenant 60
couchages (une chambre est accessible aux personnes à mobilité réduite).

Nos installations
Le Château de l’Épinay vous donne accès à ses nombreux équipements : parc aux arbres
centenaires, piscine naturelle extérieure, cour de tennis, terrain de pétanque ou encore
une balade en canoë sur le lac. Pour les séminaires résidentiels, vous pourrez également
profiter de l'espace bien-être : salle de fitness, hammam et jacuzzi en accès libre, et
encore massage, cours de yoga, séance d'hypnose ou autres prestations sur réservation.
Vous souhaitez faire une activité en groupe ? Cours collectif, dégustation, visites..
N’hésitez pas à nous demander un devis.

Notre formule « Séminaire »

1
2

3

La demi-journée d’étude
Forfait incluant :
- Une pause café
Prix : 65€ TTC par personne

4

La journée d’étude
Forfait incluant :
- 2 pauses café
- Déjeuner (boissons comprises)
Prix : 85€ TTC par personne

La soirée travail
Forfait incluant :
- Une pause salée ou sucrée
Prix : 75€ TTC par personne
Le séminaire résidentiel
Forfait incluant :
- 2 pauses café
- Déjeuner et dîner (boissons comprises)
- Hébergement et petit-déjeuner
Prix : 300€ TTC par personne

Location de la salle : à partir de 2000€ TTC.

Localisation
En partant d’Angers : à 15min de la gare Angers
Saint-Laud
En partant de Nantes : à 1h de la gare de
Nantes
En avion : à 23km de l’aéroport d’Angers-Marcé
et à 85km de l’aéroport de Nantes
Coordonnées GPS : 47.3924296 – 0.7941531

Château de l'Epinay

49 170 Saint Georges/Loire
+33.(0)2.41.39.80.31

chateaudelepinay@gmail.com
www.chateauepinay.com

