
dégustation de vins par un œnologue ou des cours de cocktails avec
notre barman, peuvent être mis en place dans l’espace bar. 

A faire dans le coin….
Visite des champignonnières à Saint-Alban-de-Roche, de Crémieu et de
sa fabrique à bières, des caves de la Chartreuse à Voiron, des Grottes de
la Balme et terminez votre séjour par une journée shopping à The
Village outlet à Villefontaine.

Côté environnement… 
Le Château trie l’ensemble de ses déchets, les eaux usées sont filtrées
par une micro station d’épuration dernière génération, l’ensemble des
produits ménagers utilisés respectent l’environnement, l’éclairage

intérieur et extérieur est en Leds et l’équipe
implique dans cette démarche environnementale
ses clients qui séjournent sur plusieurs jours, en
rappelant que le linge n’est changé que sur leur
demande et non systématiquement, grâce à une
communication adaptée. 
L’hiver, le Château est chauffé grâce à une
chaudière à pellets, et l’été nullement besoin de
climatisation, grâce à la fraîcheur naturelle des
vieilles pierres. 

Ce Château a été acheté par de nouveaux propriétaires – Monsieur et Madame GELLINCK - en
2017. Après 11 mois de travaux qui ont permis une totale rénovation des bâtiments, le Château de
Césarges a ouvert ses portes aux particuliers (mariages, fêtes de famille,…) et aux entreprises
(séminaires, Team Building, Incentive…).Vous pouvez profiter de ses espaces intérieurs et extérieurs
pour organiser vos réunions et séminaires et cela en exclusivité …

Le Château de Césarges, 
écrin de votre événement

Situé à 30 minutes de Lyon, 45 minutes de Grenoble, et à 4,5 km de
Bourgoin-Jallieu, le Château de Césarges est très facilement accessible par
l’autoroute A43. Des transferts en navettes peuvent être organisés des
gares et aéroports (Gare TGV et l’aéroport Saint-Exupéry à 25 minutes). 

Vos invités pourront profiter du calme de l’environnement… 
« Nos clients professionnels proviennent principalement de grandes agglomérations,
Ils apprécient la nature et le calme qui entourent le château », explique Madame
DAVID, Chargée de communication du Château de Césarges. En effet, le parc de
7ha, avec ses arbres centenaires permet de s’aérer et de profiter d’une promenade
dans les bois autour de la propriété. Le matin ou le soir, les animaux sauvages
s’approchent : chevreuils et faisans viennent prendre la fraîcheur des bois. 

Pour vous réunir avec vos
clients ou vos collabo-
rateurs, une grande salle
de réunion de 170m2 est à
votre disposition. 
Elle peut être scindée en 
3 salles de réunions de
50m² à 65m² selon vos
besoins. Les salles peuvent
accueillir de 10 à 150
personnes assises. 

« Nous privatisons entièrement les lieux, et organisons les espaces à la demande, 
mobilier inclus. Nous proposons également le café d’accueil et les pauses. 
Nous avons des traiteurs référencés pour la partie restauration, choisis pour leur 
qualité et leur capacité à travailler des produits frais et de saison ». 
Nos chefs proposent un large choix de possibilités avec des cuisines d’horizons
différents, du plus haut de gamme au plus traditionnelle. 
Actuellement, dix chambres dont un appartement 
de deux chambres individuelles permettent de loger
jusqu’à 16 personnes en chambre twin. 
Les chambres sont vastes de 25 à 45 m2 et leur
décoration contemporaine est soignée. 
Le Château est entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite (ascenseur et 2 chambres adaptées PMR).

Et du côté des activités…
Renforcez la cohésion de vos collaborateurs par des activités adaptées au thème de
votre réunion. Pour les activités outdoor : promenade à vélo, initiation au golf, lancer
de hache, Archery Tag, se déroulent dans le parc du Château et la cour intérieure ;
pour les activités intérieures : Escape Game, soirée Casino ou pour les gourmets

businessevent’ n°47 | 1

Plus d’informations sur :
www.chateau-cesarges.com
Tél. : +33(0)4.37.03.08.22
contact@chateau-cesarges.com

.... Thématique - Région 

Un lieu de détente aussi pour les cadres en déplacement
Outre ses espaces de réunion, le Château de Césarges reçoit des visiteurs 
« Affaires » pour une ou plusieurs nuits. Le côté prestigieux du Château, qui a su
conserver le charme de l’ancien, tout en apportant le niveau de confort
d’aujourd’hui apporte un cadre très agréable. Ces visiteurs peuvent réserver un
plateau repas pour se restaurer, le midi comme le soir. Pour une restauration plus
complète, deux restaurants sont à proximité du Château (- 1km). WIFI gratuit.


