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Le Château du Montalieu…
Havre de quiétude et de réflexion
pour vos instants professionnels
Niché au cœur du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, au pied
de la Chartreuse et avec une vue imprenable sur la chaîne de Belledonne, Le Château du Montalieu
vous offre un cadre exceptionnel et atypique pour réunir vos collaborateurs, clients et autres relations
professionnelles.
Vous serez accueillis tels les hôtes des Châtelains, un accueil qui se veut privilégié, simple et
convivial dans une atmosphère de caractère…
Nous mettons tout en œuvre pour étudier votre projet et le personnaliser dans ce lieu
singulier et si proche de la nature.

Type de prestation : Date : 2019 - Nombre de personnes minimum 6 (< à 6 nous consulter)
Vos prestations de base : location de salle + 1 forfait séminaire (prix fixe groupe + prix /pers.)
- La/les Salle(s) de travail (équipée en wifi, écran, vidéoprojecteur…) - Prix fixe au groupe
- Forfait journée d'étude "séminaire" ou "château" - Prix /personne
 Incluant 1 Café d’accueil - 2 à 4 pauses
 Incluant 1 déjeuner (entrée/plat/dessert/eau plate et gazeuse/café)
- Ou Forfait Séminaire Résidentiel "séminaire" ou "château" - Prix /personne
 Incluant 1 Café d’accueil - 4 pauses
 Incluant 2 déjeuners (entrée/plat/dessert/eau plate et gazeuse/café)
 Incluant 1 dîner (entrée/plat/dessert/fromage/eau plate et gazeuse/café)
 Incluant la nuitée avec petit déjeuner
Location de salle seule –nous consulter
Programme et horaires :

A définir ensemble

Les salles de travail : 200 € ht/jour ou 150 € ht/demi-journée par salle avec une JE/séminaire
Nous mettons à votre disposition l'une de nos salles, en priorité notre salle Grecque au 2nd étage ;
La salle est équipée d’un paper-board, d’un vidéoprojecteur, d’un écran ainsi que de la connexion wifi illimitée
et gratuite.
Disposition de la salle avec table en U (ou selon votre convenance et les possibilités de la salle)
Un café d’accueil avec viennoiserie avec boissons chaudes et rafraichissantes sont à votre disposition, ainsi que
deux pauses (café/thé/jus de fruits du Grésivaudan et biscuiterie traditionnelle et Château)
Les repas : (dans le cadre d'une séminaire/journée d'étude)
Les repas vous sont servis dans l'espace lounge piano-bar billard attenant à la salle Grecque, le cas échéant dans
la salle Dauphinoise en RDC ou si le temps le permet, en terrasse sous le marronnier, ou sous la galerie afin que
les participants bénéficient d’un cadre convivial et chaleureux avec accès direct au parc du Château ;
Pour le déjeuner, nous vous proposons 2 formules (eau et café inclus) :
« Séminaire » à 37 € ht ou « Château » à 47 € ht /pers.
Hors vin à la carte à partir de 20€ht/btl – 1btl 5-6p

Ce label vous assure des plats faits maison élaborés à partir de
produits bruts.

Tout comme le déjeuner, le dîner est servi dans l'espace lounge au 2nd étage, ou en saison estival sous la
galerie/en terrasse : "séminaire" à 34 € ht ou "château" à 44 € ht /pers.
Le repas du soir comprend une entrée, un plat chaud, plateau de fromage, un dessert et le café. Le vin est en
sus, à la carte.
La différence du repas "séminaire" / "château" se fait essentiellement au niveau de la finesse de la cuisine.
Dans tous les cas nous privilégions les produits frais et circuits courts…et le pain du château cuit dans notre
four à pain !...ici nous laissons le chef s'exprimer et lui faisons pleinement confiance mais nous pouvons
élaborer ensemble votre menu !
Hébergement : 77.27€ ht par chambre simple avec le petit déjeuner (hors consommation au bar et TS)
Le château dispose de 13 chambres (dont 3 chambres dans son Annexe de 100m² -disposant d'une grande salle
d’eau commune & wc séparés) ; Les chambres peuvent aussi être louées pour vos clients, collaborateurs,
relations professionnelles de passage –sans séminaire- à la nuitée.
Nous pouvons vous proposer de loger les quelques personnes que nous ne pouvons pas héberger dans notre
établissement, dans une maison d’hôtes proche (1 km) ou un hôtel partenaire à 10' –navette possible.

Les apéritifs du Château… Servis sur la terrasse du château si le temps le permet ou dans
l'espace lounge-bar du second étage ou une salle du château selon la taille et les besoins de votre groupe
L’apéritif « Château »: à partir de 14 € ht par personne
Boissons :
- Jus et pétillants de fruits des producteurs du Grésivaudan
- Badoit
- Crémant de Savoie (1 btl*4) – (ou possibilité de verre de vin blanc ou rouge à discrétion)
- Choix de crèmes pour Kir
En remplacement du crémant :
Option Champagne +5.50 €/p (1 btl/4)
accompagné d'amuse-bouche, petit-four, brochettes, cuillères, toasts du chef –minimum 4 pièces/p
et variétés de feuilletés et olives
Possibilité de pièces supplémentaires, verrines …à partir de 1 € ht/p
L’apéritif « light » : à partir de 7€ ht/personne
Boissons :
- Jus de fruits (producteur du Grésivaudan) et Badoit
- Kir au vin blanc (producteur régional) 1 btl/5 ou 1 bière 33cl/p
- Option crémant de Savoie 1 btl/5 + 1.20€/p ou 1btl/4 +2.50 € ht/p
- Option champagne 1 btl/5 + 5.60€/p ou 1btl/4 +8 € ht/p
Le tout accompagné de différents mélanges apéritifs, crackers, olives…

Les remises du Château…

OFFRE 1ère VENUE :
En journée d'étude
En séminaire résidentiel

remise sur la salle avec JE/séminaire
: – 50€ sur la location "journée" d'1 salle
de 2 jours : - 50% sur la 1ère journée de location d'1 salle
de 3 jours ou plus : - 75% sur la 1ère journée de location d'1 salle

ANCIENS CLIENTS :
Votre prestation est confirmée sur le simple retour du devis signé…vous ne versez pas d'arrhes
(Celles-ci restent dues en cas d'annulation – Cf conditions générales)

Les plus du Château…
Les moments récréatifs, les activités incentives du Château et soirées spéciales Entreprise : sur devis
-

-

Œnologie : apéritif ou dîner œnologique, Casino des vins …animé par un sommelier/œnologue
Animation Détente pour votre apéritif, repas, soirée : instant musical avec un pianiste-chanteur
et DJ professionnel (quizz, karaoké, soirée dansante ou simple piano-lounge bar), caricaturistes,
magicien close-up-mentaliste, animation d'imposture.
Animation en team building/cohésion d'équipe avec
 des comédiens en improvisations théâtrales,
 une artiste peintre graphiste "création d'une fresque",
 un escape Game,
 une séance de massage* Amma assis pour la gestion du stress/décompression au travail
 un atelier création cosmétique,
 une séance de yoga (et découverte danse biodynamique)
 un parcours avec tir de biathlon*
 une sortie en VTT Assistance Electrique*
 une randonnée pédestre/raquettes*
 une randonné Marche lente "Shinrin Yoku" ou sylvothérapie japonaise ou marche afghane
Vous êtes plus nombreux 25/80p…nous vous proposons des activités team building adaptées via notre
partenaire DivertyEvents
Cocktail déjeunatoire ou dînatoire
Anniversaire d'entreprise,
Conférence - Dîner de gala

…nous étudions toutes propositions et nous mettons au besoin en relation avec des partenaires et prestataires
compétents/diplômés pour étudier et répondre à vos demandes.

*encadrement par des moniteurs professionnels, sportifs de haut niveau

Les nouveautés du Château…
hors cadre d'une journée d'étude/séminaire traditionnels

Nuitée : besoin d'héberger dans un endroit de charme, nous serons heureux d'accueillir vos clients,
collaborateurs, relations professionnelles de passage ou de la famille/amis –sans séminaire- pour 1 ou plusieurs
nuits.
Petit-déjeuner "brainstorming" …à partir de 20 € ht/personne -minimum 6 participants**
- en table ronde (jusqu'à 11 pers. autour d'une table), 2 heures* pour échanger autour d'un petit déjeuner
- Petit déjeuner "château" –boissons chaudes, jus d'orange/pamplemousse, viennoiserie, brioche/cake,
confitures et pain du "château", fruits de saison/secs, yaourts, fromage.
Apéro-Soirée d'étude -18h30/23h...à partir de 47 € ht/personne-minimum 6/12 personnes**
- Une salle à disposition de 18h30 à 23h
- Apéritif light –1 kir au vin blanc ou 1 bière/biscuiterie apéritive salée, olives
- Dîner formule "séminaire" (une entrée, un plat chaud, plateau de fromages, dessert, eau et café)
En sus, vin à la carte / Repas à l'inspiration du chef ou selon vos envies "sur réservation"
o Option apéritif et dîner château (+ 17 € ht/p)
Déjeuner de collaborateurs, de directoire…à partir de 30 € ht/personne-minimum 6 personnes** avec
exclusivité de la salle à manger
- En table ronde, 2 heures 30* pour échanger autour d'un déjeuner formule "séminaire" (entrée/dessert ou
plat/dessert, eau et café) -Option 3 plats + 6 € ht/p - Option plateau de fromages + 4 € ht/p)
o Option "déjeuner château" (+15 € ht/p –3 plats & faisselle)
En sus, vin à la carte / Repas à l'inspiration du chef ou selon vos envies "sur réservation"
*occupation des lieux -Heure supplémentaire + 40€ ht/lieu
** avec exclusivité des lieux pour un minimum 6 participants. Moins de participants, nous consulter.

Visitez le château via notre page Facebook :
https://www.facebook.com/ChateauDuMontalieu

