ONLY IN LYON

© Château de Césargues

Preordained
vocation

CHÂTEAU DE CÉSARGES

Vocation
prédestinée

Construit au 16 ème siècle pour accueillir un mariage, le Château de
Césarges a eu plusieurs vies, en restant toujours un lieu d’hospitalité.
Il a été le lieu de villégiature de nombreuses personnalités, parmi
lesquelles Jean-Jacques Rousseau reçu régulièrement par la
Comtesse de Césarges pour l’air pur de Maubec.

L

e Château et ses dépendances sont édi és au cœur d’un parc de 7 hectares aux arbres
centenaires.
Entièrement rénové par les nouveaux propriétaires, le Château de Césarges a
retrouvé cette élégance historique, juste équilibre entre éléments anciens de l’architecture
et modernité de la décoration. Une simplicité ra née qui crée un sentiment de con ort.
Il propose à présent 170 m2 d’espaces récepti s et 10 chambres généreuses, de 25 à 45 m2.
L’équipe du Château propose des séminaires et événements clés en main, de l’accueil à l’animation, qu’elle soit ludique avec des Escape games ou gourmandes avec des dégustations
de vins. Le grand parc se prête lui aussi au jeu de la meilleure expérience en se trans ormant
tantôt en espace d’initiation au gol ou départ d’une excursion en 2 chevaux.
Une salle de réception permettant d’accueillir 150 personnes assises.
Privatisation systématiquement en exclusivité.
20 LET’S MEET IN LYON

Built in the 16th century as the
venue for a wedding, the Château
de Césarges has had several
incarnations, but has always
been a place of hospitality. It has
provided holiday accommodation
for many famous people, including
Jean-Jacques Rousseau, who was
regularly a guest of the Comtesse
de Césarges when he came to
enjoy the pure Maubec air.
he château and its outbuildings stand
in 7 hectares o parkland with centuries-old trees.
Having been ully renovated by its new owners,
the Château de Césarges once more exudes its
historical charm, a per ect balance between old
architectural eatures and modern decoration.
An elegant simplicity which creates a sense o
com ort. It currently o ers 170 m2 o events
spaces and 10 spacious bedrooms measuring
between 25 m2 and 45 m2.
Te Château team o ers turnkey seminar and
event packages which include everything rom
hospitality to entertainment such as un escape
games or delicious wine-tasting sessions. Te
grounds, which are sometimes trans ormed
into a beginners gol course or the starting
point or a 2CV excursion, also play their part
in creating a memorable experience.
A function room for up to 150 people seated
A private booking always guarantees exclusive use
Château de Césarges
—
770 Chemin de Césarges - 38300 Maubec
T + 33 (0)4 37 03 08 22
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