
Groupes & Séminaires

FRANCE / PAYS DE LA LOIRE/ CHAMBRETAUD

CHATEAU DU BOISNIARD



CHATEAU DU BOISNIARD

Au cœur de la Vendée, profitez du confort et du calme du Château du Boisniard,
hôtel 5 étoiles. Situé dans un superbe parc où vivent de nombreux animaux de la
ferme, vous apprécierez les chambres de haut standing au Château, au Manoir ou
dans ses Maisons des Bois sur pilotis. L'Hôtel bénéficie d'un partenariat exclusif
avec le Puy du Fou. Pour chaque chambre réservée, des billets Cinéscénie sont
disponibles à la vente. Sur place, le restaurant gastronomique "La Table du
Boisniard", une étoile au Guide Michelin, vous propose des mets frais aux produits
du terroir. Pour parfaire votre séjour, vous profiterez au Spa du hammam, du
jacuzzi et d'un large choix de massages...

Services et équipements 

La Table du Boisniard, restaurant
gastronomique qui propose une
cuisine créative et raffinée.
 La jolie piscine intérieure et le Spa,
idéal pour un séjour bien-être
Le partenariat avec le Grand Parc
du Puy du Fou

On Aime

Activités

27 chambres et suites 
 Bar 
 Restaurant gastronomique 
 Piscine extérieure chauffée 
Spa / Espace bien-être 

Journée au Grand Parc du Puy du Fou 
Activités au LudyLab à Chambretaud: Drône indoor, Escape Game et Réalité
Virtuelle

L'établissement

Fitness 
Tennis 
Parking
 Wifi 



SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies



Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une  
 l’après-midi avec une offre sur mesure

Un déjeuner 3 plats réalisés à partir des produits frais de saison

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi avec une offre sur mesure

Un déjeuner et un dîner 3 plats réalisés à partir des produits
frais de saison

L'hébergement et le petit-déjeuner

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   





En Voiture

En Avion

En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : /www.hotelspreference.com/fr/meeting/chateau-du-boisniard

Autoroute A87 (6,5 km / 8 min) 
 Cholet (21,5 km / 24 min) 
 Angers (87 km / 58 min)

LOCALISATION

Aéroport de Nantes
(87,5 km / 57 min)

 

Gare de Cholet
(31,5 km / 28 min)

 

CHATEAU DU BOISNIARD
85500 CHAMBRETAUD, FRANCE

http://www.hotelspreference.com/mspa


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.

✓ Confirmer un séminaire de 10 000€

✓ Obtenez une carte cadeau de 100€

✓ Accéder à votre compte en ligne

✓ Profiter d'un séjour dans l'un de nos hôtels

Exemple

Gain de temps : devis sous 24h
Accompagnement personnalisé :
attribution d'un expert dédié 
Offre sur-mesure : sélection
rigoureuse de lieux

Les avantages
Meeting Préférence



CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi

+33 (0)1 78 94 90 50 meeting@hotelspreference.com

www.meetingpreference.com

http://www.meetingpreference.com/

