
Séminaire

La Perriere 
Château & Golf 

A 15 min 

d'Angers 



UN LIEU D’EXCEPTION CULTIVANT VOTRE IMAGE DE MARQUE 

 

Le Château de La Perrière, domaine de prestige aux espaces 

intérieurs et extérieurs, spacieux et fonctionnels, allie charme 

et authenticité. 

 

Toutes les formes d'implantation sont possibles pour vos 

réunions ou Séminaires. 

Ainsi plus que de simples salles de réunion, ce sont aussi des 

salles de partage, d'échange, de collaboration, de création… 

 

Nous vous proposons le matériel nécessaire au bon 

déroulement de vos séances de travail (sonorisation, écran, 

paperboard, vidéoprojecteur…) 

Votre événement sera adapté à votre image au gré de vos 

besoins techniques. 

votre Devis personnalisé 

sur demande 

LES ESPACES 



- Café d’accueil : Café, thé, jus de fruit et 

viennoiseries 

- Pause servie en matinée : Café, thé et jus de fruit 

- Apéritif : 1 coupe de Crémant de Loire et ses toasts 

- Déjeuner : Entrée, plat, dessert, 1/4 de vin rouge et 

1/4 de vin blanc par personne, eaux minérales et café 

- Pause servie dans l’après-midi : Café, thé, jus de 

fruit et gourmandises du chef 

- Location d'une salle de réunion équipée : 

vidéoprojecteur, écran, paperboard, Wifi. 

”Classique" 

56,80 € HT / 63,00 € TTC par personne

”Elégance" 

67,31 € HT / 75,00 € TTC par personne

- Café d’accueil : Café, thé, jus de fruit et 

viennoiseries 

- Pause servie en matinée : Café, thé et jus de fruit 

- Déjeuner : Entrée, plat, dessert, 1/4 de vin rouge et 

1/4 de vin blanc par personne, eaux minérales et café 

- Pause servie dans l’après-midi : Café, thé, jus de 

fruit et gourmandises du chef 

- Location d'une salle de réunion équipée : 

vidéoprojecteur, écran, paperboard, Wifi.

SOIREE DE TRAVAIL : 

A partir de 50,60 € HT par personne 

 

1/2 JOURNEE D’ETUDE : 

“Classique ou Elégance” 

De 52,26 € HT à 62,72 € HT par personne 

 

JOURNEE D’ETUDE : 

“Classique ou Elégance” 

De 56,80 € HT à 67,31 € HT par personne

DES FORMULES ADAPTEES A VOS BESOINS 

JOURNEE 

D'ETUDE 



Notre chef vous propose une cuisine savoureuse, 

traditionnelle et raffinée, qui suit le cours des 

saisons pour un déjeuner ou un dîner en petit 

groupe ou jusqu’à 300 personnes, avec une 

gamme de prix et de concepts variés. 

 

Tous nos espaces sont modulables, alors n'hésitez 

pas à nous solliciter, nous trouverons la solution la 

plus adaptée à vos besoins avec deux constantes : 

Qualité et Professionnalisme. 

 

Que vous souhaitiez organiser votre repas ou votre 

cocktail en extérieur ou en intérieur, nous pouvons 

mettre à votre disposition toutes les structures 

nécessaires à sa réalisation. 

 

- Barnum 

- Toiles tendues 

- Tables et chaises 

- Manges-debout 

« Notre équipe est à votre disposition afin 

d’assurer le meilleur service possible » 

COCKTAILS ET 

RESTAURATION 



Le restaurant du Château est ouvert tous les jours 

pour le déjeuner et vous propose une cuisine de 

qualité, traditionnelle et savoureuse. 

Restaurant également ouvert pour le diner les 

vendredis et samedis soir de 19h à 21h30. 

 

Les produits frais et de saison sont soigneusement 

sélectionnés et travaillés par notre chef de cuisine. 

 

A la belle saison, le déjeuner vous est servi en 

terrasse au calme avec vue imprenable sur le Golf. 

 

 

INFORMATIONS : 

 

- Restaurant ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30 

pour le déjeuner. 

- Dîner uniquement sur réservation (pour les groupes) 

- Différents menus le midi avec la formule du jour, 

à partir de 19.50 € TTC/pers pour les individuels 

(entrée, plat, dessert) 

(formule valable du lundi au samedi à déjeuner) 

- Service en terrasse dès le printemps 

- Salons privatifs 

- Chèques cadeaux 

- Restaurant ouvert le dimanche et jours fériés 

- Menus Spéciaux à l'occasion des Fêtes (Saint- 

Sylvestre, Pâques, Saint Valentin 

Fête des Mères…) 

- Restauration exclusive de tous vos événements 

(mariage, repas de famille, repas de groupe ...) 

 

Un bar est également ouvert tous les jours et des 

boissons fraîches et boissons chaudes y sont servies 

en toutes saisons. 

RESTAURANT 

& BAR



PLEIN AIR 

Golf 

Chasse au trésor 

Olympiades 

Kayak 

Tir à l’arc 

Circuit à vélo 

AMBIANCE 

Pianiste 

Orgue de barbarie 

Trio de jazz 

DJ 

Reportage Vidéo 

Photographe 

événementiel

JEUX ET DECOUVERTES 

Escape Game 

Jeux en bois 

Caricaturiste 

Silhouettiste 

Jeux de café 

Chalenge WII 

Mini-bolides 

Autour de la musique 

Percussions cubaines

LES ACTIVITES PHARES 

Enigme policière 

Olympiades 

Team Cooking 

 et Apericook 

Opéra bulles 

Golf 

Visite de l’espace 

Menthe-Pastille 

BIEN-ETRE 

Réflexologie 

Manucure 

Barbier 

Yoga 

Kickboxing 

Apprentissage 

de la danse 

SPECTACLES 

Opéra bulles 

Show transformiste 

Magicien Close-Up 

Concert 

Son & lumière 

VIN & GASTRONOMIE 

Challenges culinaires 

Casino des vins 

Dégustation de vins 

Dégustation de fouées 

DECOUVERTE PATRIMONIALE 

Visite historique et guidée du Château 

Visite de l'Espace Menthe Pastille de chez Giffard 

Visite de la ville d'Angers 

ART 

Art coaching 

Création d'art floral

CATALOGUE 

DES ACTIVITES 
Tarifs sur demande 



Comme sur un plateau-télé ludique et interactif, affrontez- 

vous en équipe en répondant aux questions autour du thème 

du Golf. 

Grands Jeux et Activités Sportives 

Enigme Policiere 

Olympiades 

Golf 

Quizz Golf 

Music Game 

Chasse au Tresor 

Embarquez pour une aventure inoubliable en équipe ! 

CATALOGUE DES ACTIVITES 

Au cœur de l’histoire du Château, Mme de Sévigné vous 

accueille en costume d’épouse, affolée par le meurtre qui a eu 

lieu la veille au cours du diner qu’elle avait organisé pour 

quelques amis … 

Votre mission ? Reconstituez les faits et innocentez les 

suspects ! 

- QUIZZ MUSICAL, En équipe, affrontez-vous sur des 

   challenges musicaux ! 

- MUSIC PICTIONNARY, En équipe, dessinez et faîtes deviner 

   vos chansons et artiste préférés ! 

- MUZIC & CHANSON, Poussez la chansonnette sur les 

   musiques d'hier et d'aujourd'hui lors d'un karaoké 

   professionnel ! 

Muni d’un roadbook, d’une carte IGN, d’un peu de bon sens et 

beaucoup de bonne humeur, partez à la recherche d'indices 

lors d'un challenge palpitant ! 

Sur les terrasses à la française, participez en équipe aux 

mythiques Olympiades ! 

Puzzle à l'aveugle, catapulte, offre empoisonnée, équilibriste, 

jeu du porteur d’eau, défi d'obstacles, course d’orientation 

avec énigmes, ... Dépassement de soi, convivialité et cohésion 

d’équipe seront les maîtres mots de cette journée ! 

Les 75 hectares du Golf Blue Green d'Avrillé comprennent un 

parcours de golf de 18 trous qui s'étire sur plus de 6100m, un 

compact de golf 9 trous homologué d’une longueur de 840m 

et un practice de golf de plus de 45 postes. 

Que vous souhaitiez organiser une journée, une demi-journée, 

une soirée ou une matinée de travail “classique” ou 

“élégance", optez pour une activité golque encadrée : 

initiations, parcours, mini-challenges, remise des prix et 

cocktails. 



Rendez les valeurs de votre entreprise plus concrètes et de 

développez le sentiment corporate de vos collaborateurs à 

travers une création graphique. 

Art Coaching 
Développez les compétences de vos collaborateurs de 

manière ludique et insolite ! 

1/2 Journée 

1h30 

2h00 

ATELIER INCENTIVE, EXPRESSION GRAPHIQUE 

ATELIER INCENTIVE, PAR L’AUTOPORTRAIT

ATELIER DE GESTION DU STRESS, LA VISUALISATION 

ATELIER REDYNAMUSEZ—VOUS 

ATELIER ART FLORAL

ATELIER RADIO, COMMUNIQUER ET TRANSMETTRE

CATALOGUE DES ACTIVITES 

Respiration, gestuelle, posture, comportement, rythme, ton, 

prise de parole, structure de discours, transmission, capter 

l’attention, écoute, créativité, … Utilisez l’univers de la radio et 

ses techniques pour mieux communiquer. 

 

   -   S’approprier un environnement 

   -   Améliorer sa communication par des techniques 

        paraverbales 

   -   Préparer ses interventions 

   -   Mieux se connaître pour mieux s'exprimer 

   -   Communiquer avec les autres 

   -   Comprendre les paramètres identifiables de la 

        communication 

   -   Gérer sa relation aux autres en fonction des situations 

Créatif, innovant et révélateur... Découvrez de manière ludique 

les valeurs et atouts de vos collaborateurs à travers les super 

héros et blasons réalisés lors de cet atelier. 

Imaginez une île virtuelle d’auto apaisement pour améliorer les 

performances et le mieux-être au travail... 

Et si vous rajoutiez un peu de cohésion d'équipe avec la 

création d'une œuvre collective ? 

Boostez l’épanouissement professionnel et l’estime de soi de 

vos collaborateurs à travers une auto-évaluation ludique et 

graphique. 

Initiez-vous à la création de compositions florales 

accompagnées d’une fleuriste professionnelle. 



Mettez au défi vos collaborateurs avec ce challenge culinaire 

sur le thème de l’apéritif, avec pour objectif la création de 5 

verrines le plus rapidement possible. Dégustation à la clef ! 

Jeux de Degustations 
Prenez part à des défis culinaires en équipe !

Partez à la découverte de vos sens ! 

Des sommeliers-croupiers s'emploient avec talent à mettre vos 

sens en éveil de manière ludique autour de table de 

dégustation, table des arômes, roulette des vins, table des 

couleurs … Choix du thème : Vins de France et du monde, 

bières, cocktails de fruits … 

Découvrez le patrimoine et le savoir-faire de l'entreprise, 

parcourez le site de production de la salle de macération à 

l'embouteillage, et dégustez et testez les saveurs et senteurs. 

Découvrez également la magie des liqueurs en parcourant 

l'histoire, le savoir-faire, la production végétale régionale, les 

produits et leur mode de dégustation. 

Apericook 

Team Cooking 

On ne joue pas a table 

Visite de l'Espace Giffard 

Casino des Vins 

Degustation 

Decouverte des savoir-faire 

et transmission sensorielle 

1h00 à 3h00 

Formule apéritive de 1h00 à 1h30 

Formule Accords Mets et Vins durant tout le repas

CATALOGUE DES ACTIVITES 

Seul ou en équipe, dégustez à l'aide d'accessoires improbables 

et de règles du jeu excentriques tout en retrouvant le plaisir 

d'être à table et de communiquer ensemble. 

Cuisinez en équipe encadrée par des chefs cuisiniers et 

assistants culinaires et en un minimum de temps votre repas. 

Partagez-le ensuite dans un moment convivial ! 

Découverte festive et accessible à tous du monde des vins et 

de tous ses secrets. 



Un show transformiste des plus féériques où plumes, 
strass et paillettes vous éblouiront. 
 
Depuis près de 20 ans, les Loves and Strass vous 
invitent dans l’univers du music-hall et de la variété 
internationale. 
 
Ce magnifique duo incarne avec une grande justesse 
les plus grands artistes tels que : Joséphine Baker, Rika 
Zaraï, Dalida, Edith PIAF et bien d'autres. 
 
Un spectacle plein d'émotion et haut en couleur qui 
animera votre soirée pour le plus grand bonheur de vos 
invités. 
 
Ce n'est pas dans tous les séminaires qu’une telle 
animation est organisée ! Alors surprenez vos 
collaborateurs : offrez-leur une soirée insolite, remplie 
d'élégance propre au cabaret. 

SPECTACLES AU 

CHÂTEAU 

Love and Strass 

Opera Bulles 

Un rafraîchissement théâtral et pétillant, mélangeant 
la beauté des voix et la comédie. 
 
Opéra Bulles vous entraîne dans son univers où les 
grands airs forment une fresque musicale expliquée 
dans leur contexte historique. 
De Mozart à Verdi en passant par Bizet, Puccini, Ciléa, 
Rossini et quelques surprises délectables, ces grands 
airs se réveillent dans des mises en scène inattendues. 
 
La légèreté de ce spectacle ouvre les portes d'un 
opéra à la portée de tous, aussi bien des néophytes 
que des connaisseurs amoureux du bel canto, dans un 
cadre enchanteur. 
L'authenticité, la générosité et la douce folie des 
chanteurs vous assureront de passer un moment 
convivial et unique. 





UN ETABLISSEMENT DE LA GRANDE MAISON YOUNAN COLLECTION 

La Perriere 
Château & Golf 

Route de Cantenay Epinard 
49240 AVRILLE 

02.41.27.37.47 - perriere@younancollection.com 
www.laperrierechateauandgolf.com 

contact

· Aéroport Angers - Loire (26 km) 

· Gare d’Angers-Saint-Laud (9 km) 

· Gare TGV de Saumur (62 km)

Autoroutes A85, A11 et A87 


