Bienvenue
au
Château de Pramenoux
Saint-Nizier d’Azergues – 69870 Lamure-sur-Azergues

Séminaires et Conférences
Situé dans la vallée d'Azergues (Haut-Beaujolais) à 45 minutes au nordouest de Lyon, Château de Pramenoux est le lieu idéal pour organiser des
séminaires d’entreprises ou vos conférences, réunions dans un écrin de
verdure au cœur du Beaujolais.
Il bénéficie d’une terrasse unique avec une vue exceptionnelle sur des
prairies et bosquets. La salle de 100 m² permet d’accueillir jusqu’à 70
personnes assises en format réunion et laisse deux espaces libres pour une
pause-café ou un cocktail. Un grand écran est disponible pour projeter les
présentations.

Besoin de plusieurs petits espaces ? Plusieurs petites salles sont disponibles
pour des réunions de travail simultanées ou des formations en petits groupes.
À l’extérieur, la terrasse de 500 m² peut être couverte afin de faire une
pause-café ou un cocktail. Si besoin, le parc de 2000 m² peut également
accueillir un ou plusieurs chapiteaux afin de créer des espaces
supplémentaires.

Plan de salle de réception – 100m2
Nous définissons ensemble, suite à votre visite, les espaces dont vous avez besoin, en fonction de vos attentes, ainsi que les
prestations : notre travail est de vous faire un devis précis de vos souhaits pour votre séminaire ou journée d’étude qui vous
ressemble et de vous accompagner en toute confiance.
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Château de Pramenoux
Tarifs
Nos Tarifs location des salles
Grande Salle
Petite Salle
Pauses (Prix par personne)
Pause simple
Pause complète
½ Journée d’étude
(Forfait par personne)
Journée d’étude
(Forfait par personne)

Séminaire Résidentiel
Séminaire Semi-Résidentiel (1 repas)
(Forfait par personne)
Séminaire Résidentiel (2 repas)
(Forfait par personne)

Petit Déjeuner de Travail
(Forfait par personne)

½ Journée (4 heures)**
750,00 €
250,00 €

Journée (8heure)**
1500,00 €
500,00 €

Café, eaux minérales, jus d’orange
Café, eaux minérales, jus d’orange, viennoiseries
Ce forfait comprend :
➢ La salle de réunion
➢ Café d’accueil
➢ 1 ou 2 pauses
➢ Eaux minérales en réunion
➢ Le déjeuner (boisson inclus)

5,00 €
7,00 €
55,00 €

Ce forfait comprend : (Taxe séjour incluse)
➢ Hébergement en chambre partager où
Individuel (selon la disponibilité)
➢ Petit déjeuner Buffet
➢ Déjeuner et/ou Dîner (boisson, café inclus)
➢ 2 Pauses
➢ La salle de réunion

180,00 €

Ce forfait comprend :
➢ La salle de réunion
➢ Petit Déjeuner Buffet
➢ Eaux minérales en réunion

40,00 €

Forfait Cocktail

85,00 €

205,00 €

Sur devis

LES EQUIPEMENTS
• Pochette séminaire avec feuilles et stylo (1 par personne)
• Eau minérale
• Paper board & feutres
• Accès internet (WIFI)
• Ecran
• Vidéo projecteur
** Prix TTC sous réserve d’une modification du taux de TVA
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Château de Pramenoux
Plan des salles et capacité
Disposition
des Tables
& Capacité
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LES SALONS
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20
8
20
(Ouest &
Est)
A : En Restaurant | B : En Théâtre | C : En Classe |D : En Ilots | E : En U-Horizontal | F : En U-Vertical |G : En Cocktail

7 types de dispositions sont disponibles pour votre évènement de type séminaire, n'hésitez pas à nous consulter pour nous faire
par de votre évènement. En cas de besoin de matériel complémentaire, un prestataire externe saura répondre à vos besoins.

Pour toute question et/ou
organiser une visite, merci
d’appeler au

+33(0) 4 74 03 16 43
(Norisham)

Visites : sur rendez-vous uniquement (comptez 45 minutes depuis Lyon, par la Vallée d’Azergues
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