Séminaires & Réceptions privées
Au Château de Santenay

Situé au cœur du vignoble prestigieux de la Côte de Beaune, berceau des Grands Crus blancs de Bourgogne, le
Château couronne le village de Santenay, réputé pour ses thermes et son casino.
Ancienne forteresse militaire du XIVème siècle et propriété du Duc de Bourgogne Philippe-Le-Hardi, le Château de
Santenay offre de vastes salles aujourd’hui dédiées aux réceptions et équipées de manière moderne et
fonctionnelle.
Son charme et son histoire en font un cadre de rêve pour accueillir tout évènement, professionnel ou familial.

Réunions & Séminaires

Accessible facilement depuis Paris et Lyon, le Château de Santenay est idéalement situé dans un village
viticole de charme.
Il offre un cadre exceptionnel et calme pour des réunions de travail ou conférences.
Un mobilier confortable est mis à disposition, ainsi que tout l’équipement moderne nécessaire lors d’une
journée de travail : Wifi haut débit, vidéoprojecteur, pupitre avec micro intégré, sonorisation, écran.
Possibilité d’accès au fax, téléphone et photocopieuse.
Le Château de Santenay et son parc sont également des lieux propices à la détente et aux activités ludiques
de team-building.

Réceptions & Mariages

La propriété vous permet de vivre pleinement vos évènements familiaux ou prestigieux : mariages, dîners
de gala, soirées, repas familiaux…
La grille du Château s’ouvre sur des platanes classés « Arbres Remarquables » plantés en 1599 et récompense
royale accordée par Henry IV. Son pont de pierre du XVIIIème siècle mène vers la Cour d’Honneur et offre
une vue imprenable sur les douves.
Chaque salle donne sur le parc arboré mis à disposition des convives.
A la nuit tombante, l’éclairage offre un cadre magique pour vos réceptions.

Nous contacter

CHATEAU DE SANTENAY
1, Rue du Château
21 590 Santenay, France
+33 (0) 3 80 20 61 87
Fax : +33 (0) 3 80 20 63 66
 reception@chateau-de-santenay.com

