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L’ HÔTEL
Située tout près des Châteaux de la Loire, cette demeure du XVeet XVIIe est entourée d'un parc de
23 hectares où lesarbres centenaires côtoient lesallées de roses.
Le soin apporté à la décoration des chambres et des salons alliant meubles anciens et touches
contemporaines contribue à un séjour inoubliable enAnjou.
Les nombreux loisirs de cet hôtel de charme intimiste sauront satisfaire petits et grands. De quoi
vivre une expérience unique entre piscine naturelle traitée par les plantes, vélos pour parcourir les
bords de Loire, tennis, canoës, pétanque, trampoline, et autres surprises...
Le lieu est aussi un havre de paix qui invite à la détente et à la relaxation grâce à son espace bienêtre ( jacuzzi, hammam, fitness) et le Spa Douces Angevines.
Sans oublier, la cuisine Franco-Italienne authentique du restaurant L’Orangerie qui met l’accent sur
des produits frais, locaux et de saison dont un maximum de fruits et légumes du potager
permacole du Château.

Ici nous prenons soin de vous en prenant soin de notre environnement pour devenir l’hôtel de demain,
respectueux de la nature, prônant des valeurs de respect, générositéet bienveillance.

SERVICES & ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

24 chambres
Restaurant
Piscine extérieure
Hammam
Spa / Détente
Jacuzzi
Salle de gym
Vélos àdisposition

•
•
•
•
•
•
•
•

Tennis
Canoë
Pétanque
Trampoline et balançoire
Salle de billard
Piano
Salle de jeux
Climatisation partielle

•
•
•
•
•
•
•

Parking (gratuit)
Accès handicapé
Chambres non-fumeur
Wi-Fi (gratuit)
TV multicanal
Boutique
Animaux acceptés (sup.)

EN QUELQUES LIGNES, LE CHÂTEAU DE L’EPINAY C’EST
•
•
•
•

Une situation géographique à 1h30 de TGV de Paris
Un cadre unique , ressourçant et chaleureux
Des jardins à la française entourés de magnifiques rosiers
De nombreuses activités sur place

L’ANJOU, UNE REGION CULTURELLE
•
•
•
•

De nombreux châteaux à découvrir
Domaines et vignobles de l’Anjou à proximité
Balades sur les bords de Loire
Découverte de jardins et parcs emblématiques

-ESPACE SÉMINAIRELES SALLES DE SÉMINAIRE
Profitez du calme du Château de l’Epinay pour vos séminaires, comités de
direction et incentives. Bénéficiez d'un environnement d’exception et d’un
service personnalisé adapté à vos besoins.
Nous proposons des sessions de travail dans la salle de réception de 130
m², dans l’un des salons privés du château ou encore en extérieur selon vos
envies.
Au château de l’Epinay tout est mis en œuvre pour rendre votre séjour
agréable, dans un décor authentique et chargé d'histoire.

CAPACITÉS ET SUPERFICIE
Configuration de la salle

Carré vide
Conférence
Dans le salon
privé

Conférence
Dans la salle de
réception

En U

Capacité

Configuration de la salle

Capacité

20-26
pers.

Salle de
classe

30-34
pers.

Jusqu’à
12 pers.

Théâtre

100 pers.

Au de-là
de 12 pers.

Banquet

130 pers.

6-30
pers.

Réception

Jusqu’à
150 pers.

ÉQUIPEMENTS
La salle est équipée de : vidéoprojecteur, WIFI, écran, bloc-notes, stylos,
paper-board, eaux minérales.
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

LE RESTAURANT
Notre restaurant « l’Orangerie » vous propose une cuisine franco-italienne dans
un cadre d’exception. Le Chef met l’accent sur des produits locaux et de
saison. Les repas sont servis en intérieur ou en extérieur selon la saison.

-DÉTAILS DES FORFAITSVOTRE JOURNÉE D’ÉTUDE COMPREND :

VOTRE SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL COMPREND :

üUne salle de réunion équipée (vidéoprojecteur, écran,

ü Toutes les prestations de la journée d’étude

paperboard, tableau blanc, feuilles et crayons, eauminérale…)

ü Le dîner avec menu 3 plats (vin, eaux minérales et café)

ü Deux collations servies dans la matinée et l’après-midi

ü L’hébergement

ü Le déjeuner avec menu de saison entrée, plat, dessert

ü Le petit déjeuner buffet

(vin, eaux minérales et café)
ü Accès au parc

-COMMENT ACCEDER A L’ETABLISSEMENTVoiture
Autoroute A11Sortie n°19 - 7 km
Avion

Nantes - 74 Km – 50 min
Train

Angers Saint-Laud – 22Km – 28 min

Lieu dit l’Epinay,
Château de l'Epinay
49170 Saint-Georges-sur-Loire - France

NOUS CONTACTER
Tel : +33 (0) 2.41.39.87.05
Mail : contact@chateauepinay.fr

-Merci à Bientôt au
Château de l’Epinay-

