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L’HÔTEL 
Le Château de Chailly est une ancienne demeure du XVIème siècle. 

Classé monument historique, cette forteresse médiévale a été 

restaurée pour devenir l’un des plus prestigieux château-hôtels 4 
étoiles de Bourgogne. Il offre à ses hôtes un confort moderne de 

grande classe dans un univers d’authentique tradition française.  

45 chambres dont 8 magnifiques suites ont été aménagées avec 
raffinement et 15 chambres entièrement rénovées en 2017. Venez 

profiter de ce cadre d’exception à seulement 2h de Paris et 1h30 de 

Lyon.  

ACTIVITÉS 
• Initiation au golf dans une ambiance ludique 

• Cours de cuisine réalisés par notre Chef 
• Initiation à l’œnologie dans le Caveau du Château 
• Expérience futuriste avec pistolet laser et casque de réalité 

virtuelle 

ON AIME 
• Le charme authentique d’un ancien château du XVIe siècle 
• La créativité du Chef pour vos diners au restaurant l’Armançon 
• Son environnement au calme au cœur d'un domaine golfique

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 45 chambres & 8 suites 
• Restaurant gourmet l’Armançon 
• Restaurant bistro Le Rubillon 
• Bar & Lounge 
• Piscine extérieure chauffée  
• Spa Vinésime & Charme d’Orient

• Tennis 
• Golf (18 trous) 
• Hammam – Jacuzzi 
• Vélos à disposition 
• Parking



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Cadre propice aux rencontres et à la réflexion, le Château de Chailly 
dispose de 6 salons pour recevoir des séminaires haut de gamme de 10 
à 150 personnes.  
Situés au 1er étage du Château, les salons bénéficient de la lumière 
naturelle avec vue sur le golf et la cour intérieure, et comportent 
cheminées imposantes et plafonds à la française. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, WIFI, écran, bloc-
notes, stylos, paper-board, eaux minérales. 
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La location d'une salle de réunion équipée d’un 

vidéoprojecteur, écran, paperboard, eau minérale et 

kit papier sur table 

✓ Deux pauses café (café, thé, jus de fruits et 

pâtisseries maison) 

✓ Un déjeuner : entrée, plat, dessert, 1 verre de vin, 

1⁄4 eau minérale, 1 café ou thé inclus 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La location d'une salle de réunion équipée d’un 

vidéoprojecteur, écran, paperboard, eau minérale et 

kit papier sur table 

✓ Deux pauses café (café, thé, jus de fruits et 

pâtisseries maison) 

✓ Un déjeuner : entrée, plat, dessert, 1 verre de vin, 

1⁄4 eau minérale, 1 café ou thé inclus 

✓ Un dîner : entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, 1⁄4 

eau minérale, 1 café ou thé inclus 

✓ L'hébergement 

✓ Un petit-déjeuner buffet 

DÉTAILS DES FORFAITS



CHATEAU DE CHAILLY 
Rue du dessous 

21320 Chailly sur Armançon - France 

VOITURE  
De Paris via A6 (280 Km/3h) 

AVION 
Aéroport de Dijon-Longvic (54 km / 48 min) 

Hélisurface devant le Château 

TRAIN 
Gare TGV Dijon (48 km / 30 min) 

Gare de Beaune (48 km / 35 min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

