
Au cœur du Grésivaudan entre Grenoble et Chambéry, le Château du Montalieu vous offre 
un cadre exceptionnel et atypique pour réunir vos collaborateurs, clients et autres relations 
professionnelles.   
Nous choisissons et mettons à votre disposition les salles –et les espaces complémentaires- les 
plus adaptés. Loin de l’agitation et du stress, nous préservons votre tranquillité et n’accueillons 
qu’un seul client, en exclusivité. Installées sur différents étages, toutes nos salles bénéficient de la 
lumière du jour et sont équipées d’un paper-board, vidéoprojecteur et son écran et de la con-
nexion wifi gratuite. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour étudier votre projet et le personnaliser selon vos besoins 
pour qu’il puisse éclore dans ce lieu singulier et proche de la nature qu’est le château du Monta-
lieu. La qualité de nos prestations et le cadre majestueux sauront vous séduire. De plus, la cave du 
château regorge de pépites que nous serons ravis de vous faire découvrir. 

SALLE M² En U En carré Théâtre Cocktail Repas 

Dauphinoise 62 30 40 80/90 130 50 

Petit Salon 25 12 16 20 25 12 

Byzantine 63 35 40 70/80   

Grecque 65 30 36 80 100 50 

Lounge 100    60 35 

Galerie 205   200 270 200 



                  Séminaire à la journée 
 

 
Le château sera ravi d’accueillir vos collaborateurs  

pour une journée d’étude en demi-pension. 
 
La journée pourra commencer par un café d’accueil. Ensuite, votre journée de travail prendra 
place dans une salle calme et lumineuse, installée avec le matériel nécessaire. Vous aurez un espace 
dédié aux pauses (avec café/thé et biscuits) en intérieur, mais pourrez sans problème vous délassez 
dans le parc du château pour admirer la vue imprenable sur la chaîne de Belledonne. 
A midi, vous mangerez au château. Si nous aimons surprendre nos convives, nous adaptons nos 
menus à vos régimes spéciaux (sans porc, végétarien) et vos éventuelles allergies. Suivant le nombre 
de convives et le format souhaité pour votre repas, nous faisons appel à différents prestataires : 
 
Pour les petits groupes, Juliet, notre cuisinière, vous fera voyager et étonnera vos papilles avec sa 
cuisine réconfortante et inventive. Le jardin potager, entretenu avec passion depuis 30 ans par les 
châtelains, fournit une partie des ingrédients cuisinés lors des séminaires (donc très locaux, bio et 
de saison). Pour le reste, nous favorisons les circuits courts et les produits du terroir. 
 
Pour les grands groupes, nous faisons appel à nos traiteurs partenaires. Gage de qualité et de pro-
fessionnalisme, ces habitués des lieux et de l’événementiel sauront s’adapter à vos envies culinaires 
et au format de votre repas (cocktail déjeunatoire, buffet, repas assis etc.) 

 
 
 

Journée d’étude : 42€ HT/personne  
(comprenant le café d’accueil, 2 pauses, repas du midi) 
Location salle (hors Galerie) : 200€ HT/jour 
Repas seul : 35€ HT/personne 
 
Vins à la carte en supplément. 

 
 



 

Séminaire résidentiel 
 

 

Si vous le souhaitez, il sera possible de résider au château une ou plusieurs nuits afin de pro-
fiter du calme des lieux pour travailler dans les meilleures conditions. Le séminaire résiden-
tiel a l’avantage de fédérer les équipes, il est tout à fait possible de se détendre le soir dans le 
lounge en buvant un verre, faire une partie de billard français ou d’organiser une activité 
incentive (escape game, sortie nature ou atelier à définir ensemble) 

Le château possède 10 chambres au 3ème et dernier étage. Chaleureuses et confortables, 
elles offrent une vue imprenable sur les montagnes environnantes. 

Si vous voulez être plus nombreux, un gîte situé dans l’enceinte du château pourra ajouter 3 
chambres. Si besoin, d’autres hébergements en gîte ou chambre d’hôtes sont disponibles 
dans le village. 

 

Nuitée : 100€ HT/personne (petit-déjeuner inclus) 

Repas du soir : 35€ HT/personne 
 
 

Journée d’étude : 42€ HT/personne  
(comprenant le café d’accueil, 2 pauses, repas du midi) 
Location salle (hors Galerie) : 200€ HT/jour 
 
Vins à la carte en supplément. 

 

 



   Constance Moisy Meilhac et Julien Chamblay   

   Clos du Petit Port   

   135 Allée de Cornin   

   73100 Aix les Bains   

      

      

      

      

FACTURE 1111022     

      

      

      

    PU HT  TVA

      

Location samedi dimanche    1 3000 

Vendredi offert      

Dauphinoise   1 400 

Location table ronde   9 8,33 

Location Chaises   77 1,67 

Table rectangle   9 8,33 

Nuitées complémentaires 2p  5 81,81 

Nuitées complémentaires 1p  3 68,18 

Nuitées complémentaires gîte  1 272,72 

Forfait nuitées   1 1136,36 

Taxe de séjour   43 0,5 

     

      

    TVA  

    TVA  

      

    TOTAL HT  

    TOTAL TTC  

      

  Arrhes reçu   TTC  

  Accomptes  TTC  

  Reste à payer  TTC  

      

  

Paiement à ré-

ception par 

chèque ou    

  

FR76 3000 

4006 7800 

0100 0514 620    

 

La Galerie  
pour vos soirées  

ou événements professionnels majeurs 
 

Située juste en face du château et rénovée en 2020, la Galerie de plus de 200m² sera parfaite 
pour accueillir vos événements professionnels de grande ampleur.  

En journée, et grâce à son espace traiteur attenant, elle pourra servir de salle à manger pour 
des groupes conséquents (jusqu’à 200 personnes), accueillir une conférence ou une plénière 
grâce à l’équipement fourni (micro HF, enceintes et console, vidéoprojecteur et son écran) 

Ensuite, que ce soit dans le cadre d’une soirée de gala, d’un cocktail dînatoire, d’une récep-
tion à thème ou d’une soirée dansante, son architecture remarquable charmera vos collabo-
rateurs. L’acoustique de la Galerie permet d’envisager tout type d’événement de standing, 
en musique ou non. 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour une soirée « clé en main » avec DJ et traiteur, le tout à 
votre image. 

Location Galerie : 1000€HT 

(de 18h à minuit) 


