
Groupes & Séminaires

FRANCE / PAYS DE LA LOIRE / SAINT GEORGES-
SUR-LOIRE

CHÂTEAU DE L'EPINAY



CHÂTEAU DE L'EPINAY

Situé tout près des Châteaux de la Loire, cette demeure du XVe et XVIIe est
entourée d’un parc de 23 hectares où les arbres centenaires côtoient les allées
de roses. Le soin apporté à la décoration des chambres et des salons alliant
meubles anciens et touches contemporaines contribue à un séjour inoubliable
en Anjou.
Véritable havre de paix, le Spa Douces Angevines et Cinq Mondes vous invite à
la détente et à la relaxation. Le plus : l'engagement éco-responsable de l'hôtel
cher aux propriétaires!

Services et équipements 

L'hôtel se situe à 20 minutes d'Angers,
et 1h30 de Paris en TGV.
 La salle authentique avec pierres
apparentes 
 La terrasse sur le jardin à la française

On Aime

Activités

24 chambres 
Restaurant 
Piscine extérieure 
Jacuzzi  
Salle de gym 
Hammam

Vélos à disposition pour flâner le long de la Loire 
Pétanque, billard et terrain de tennis 
Les châteaux de la Loire et le Puy du Fou à découvrir 
Domaines et vignobles de l’Anjou à proximité

L'établissement

Wi-Fi 
Ping-Pong 
Salle de jeux 
Parking 
Navette aéroport 



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 : traditionnelle, healthy,
gourmande… 

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 : traditionnelle, healthy,
gourmande… 

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-de-lepinay

Autoroute A11 Sortie n°19
- 7 km - 50 min

LOCALISATION

Nantes - 74 Km
 
 

Angers Saint-Laud
- 18 Km

 
 

CHÂTEAU DE L'EPINAY
49170 Saint-Georges-sur-Loire - 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/

