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VOUS RECEVOIR AU CHÂTEAU DE VALENÇAY

au

SÉMINAIRES RÉCEPTIONS

Vous recevoir

!

UN CADRE MAJESTUEUX
POUR VOS RECEPTIONS ET SEMINAIRES

!
SALLE
À MANGER
Cette salle de réception
est le cadre idéal pour
un dîner de prestige
au cœur de la vie
du château et permet
de se replonger dans
l’ambiance d’une
soirée diplomatique
du XIXe siècle.

Aujourd’hui, ce lieu d’exception vous permet d’organiser
votre événement sur mesure : réunion de travail au salon
du Prince, cocktail sous les arcades italiennes, dégustation
dans les cuisines de l’illustre chef Antonin Carême, dîner
de prestige dans la salle à manger du Prince de Talleyrand,
concert privé au Théâtre Ier Empire, soirées aux chandelles...
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Une équipe de professionnels à votre écoute saura
répondre à vos besoins pour vous permettre de profiter
pleinement d’un environnement propice à la concentration
et à l’échange.

!
THÉÂTRE
Véritable joyau du XIXe
siècle, le Théâtre
des Princes d’Espagne,
a conservé l’ensemble
de ses décors et promet
un instant d’exception.
Au charme sans pareil,
il est préconisé pour
une conférence
ou un concert privé.

!
SALON DU PRINCE
Ce salon au caractère
intimiste se prête
parfaitement à l’organisation de réunions
ou conférences. Très
lumineux, il offre une
vue dégagée sur le parc
pour des conditions
de travail optimales.
!
COUR
D’HONNEUR
Au cœur du domaine,
les arcades Renaissance
et la cour d’Honneur
offrent un panorama
exceptionnel sur la
vallée du Nahon et sur
le jardin de la Duchesse
en terrasse.

!
OFFICE
DES CUISINES
Dotées de fourneaux
et d’une grande collection
de cuivres, les cuisines
du château, où Antonin
Carême fit merveille, sont
majestueusement logées
dans les sous-sols du
XVIIe siècle. C’est dans ce
lieu insolite et authentique,
qu’un cocktail intimiste
trouvera sa grandeur.

!
ORANGERIE
DU CHÂTEAU
Par sa localisation
dans le jardin français,
l’Orangerie offre une vue
privilégiée sur le donjon
et l’aile Renaissance.
Dîner, cocktail
ou conférence, avec
ses 200m², la plus grande
salle du domaine permet
une riche diversité
d’événements.
Pour compléter cette
offre, la grande pelouse,
à l’entrée du parc,
accueille les plus grandes
réceptions avec
l’installation de structures
mobiles adaptées.

Classé parmi les 22 plus grands sites du Val de Loire, le Château
de Valençay vous offre le charme de la campagne à proximité
des grandes villes. Situé entre le Berry et le Val de Loire, il est
à 1h de Tours, 1h30 d’Orléans et à seulement 2h30 de Paris.
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Salon du prince
Salle à manger
Office des cuisines
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Orangerie du château
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Cour d’Honneur
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Théâtre

Accès
Parkings gratuits
à l’extérieur du château.
Parkings bus gratuits à 100m
Coordonnées GPS :
47.159812900, 1.561919100
Accès partiel
aux personnes handicapées
Contact
Château de Valençay
Audrey Lafont
2, rue de Blois
36600 Valençay
Tél : +33 (0)2 54 00 41 86
Fax : +33 (0)2 54 00 02 37
commercial@chateau-valencay.fr
www.chateau-valencay.fr

3 Étoiles
au guide vert
Michelin

Labels de qualité attribués
au Château de Valençay.

