Château de Changy
Changy pour les entreprises

Pour les séminaires, vos collaborateurs bénéficient d’une prestation
sur-mesure, dans un cadre raffiné dans un écrin de verdure.
Les salons du rez-de-chaussée accueilleront les pauses-café et les
pauses « goûter ». Mise à disposition du tennis et piscine extérieure.
Mise en place du séminaire dans l’Orangerie ou au Château
Le château est équipé du Wifi, tout matériel audio visuel sur demande
préalable

salle à manger

grand salon
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Château de Changy
Séminaire d’un jour
(en semaine)
Arrivée 9h départ 18h/ tarif jusqu’à 22 personnes
Forfait location de salle
Pause café 10h comprenant thé/ café/ eau
Pause café 10h comprenant thé/café/ jus d’orange
/2 mini viennoiseries/pers
buffet déjeuner
comprenant entrées/ plat/ fromage / dessert /café/ vin
pause goûter 16h comprenant café/ eau/ pâtisseries
option dîner
comprenant coupe de champagne, entrée, plat,
fromage, dessert, café, vin

salle de séminaire au Château

700 euros
2,5eurosPers
6,5 euros/pers
35 euros/pers
8 euros/pers

60 euros/pers

Orangerie
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Château de Changy
Séminaire d’un jour et une nuit au château
(en semaine/ 10 personnes, chambres individuelles)
Arrivée 1er jour 9h
location de salle 1 jour !
buffet déjeuner
comprenant entrées/ plat/ fromage / dessert /café/ vin
dîner
comprenant coupe de champagne, entrée, plat,
fromage, dessert, café, vin
10 chambres individuelles
petits déjeuners gourmands
départ 2ème jour 12h
Forfait
3'100 euros
départ 2ème jour 18h /avec buffet déjeuner supplément 700 euros
en supplément
Pause café 10h comprenant thé/ café/ eau
Pause café 10h comprenant thé/café/ jus d’orange
/2 mini viennoiseries/pers
pause goûter 16h comprenant café/ eau/ pâtisseries

2,5eurosPers
6,5 euros/pers
8 euros/pers

Orangerie

salon gris
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Château de Changy
Séminaire de deux jours et deux nuits au château
(en semaine/ 10 personnes, chambres individuelles)
Arrivée 1er jour 9h
location de salle
buffet déjeuner
comprenant entrées/ plat/ fromage / dessert /café/ vin
dîner
comprenant coupe de champagne, entrée, plat,
fromage, dessert, café, vin
10 chambres individuelles
petits déjeuners gourmands
2ème jour idem 1er jour
départ 3ème jour 12h
Forfait
5'500 euros
départ 3ème jour 18h /avec buffet déjeuner supplément 700 euros
en supplément
Pause café 10h comprenant thé/ café/ eau
Pause café 10h comprenant thé/café/ jus d’orange
/2 mini viennoiseries/pers
pause goûter 16h comprenant café/ eau/ pâtisseries

salon gris du château

2,5eurosPers
6,5 euros/pers
8 euros/pers

Orangerie
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