
Nos
Atouts

Surplombant le golf du Petit Chêne 
(18 trous), l’Alexandra palace est entouré de 

70 hectares de parcs boisés et d’étangs. 

Ce domaine dispose d’une cave à vin voûtée 
de 10 000 bouteilles, d’une cognacquerie, 
d’un  salon fumoir avec ses cigares haut 

de gamme  El Septimo et d’un restaurant 
gastronomique,  le Daniel’s.

Près de 1 000 m2 d’espaces intérieurs et 
3 000 m2 d’espaces extérieurs sont dédiés

 exclusivement à l’organisation de vos 
évènements d’entreprise.

Au vert, dans un cadre grandeur nature, situé 
à 20 minutes de Niort.
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Tout le monde 
mérite

un 
jour

dans un 
château



N
Bénéficiez de nos espaces 

modulables

Nous organisons et accueillons toutes les 
typologies d’évènements et nous nous adaptons 

à votre demande.

    Soyez libre de faire comme bon vous semble avec 
la combinaison de nos différents espaces, tout 

en bénéficiant de nos prestataires.

Recevez une confirmation de disponibilité en 
24h

Nos
offres~

Espaces Superficie U Théâtre Banquet Cocktail

Salon 
Aliénor d’Aquitaine

42 m2 22 30 32 35

Capacité selon configuration (en nombre de personne)

Pavillon Alexandra 355 m2 / 80 150 180

Le Daniel’s 67 m2 32 45 45 /

La cave voûtée 47 m2 Capacité totale : 22 personnes



CONTACTEZ-NOUS !
05 49 05 44 73

commercial.alexandrapalace@lamaisonyounan.com

~
Location de salle

Café d’accueil
2 pauses

1 déjeuner 
boissons comprises

79 €

À partir de 65 euros TTC / personne

Location de salle
Café d’accueil

1 déjeuner 
boissons comprises

65 €

Des salles équipées

17 chambres et suites

Le Pavillon Alexandra à la lumière du jour

Un restaurant gastronomique, Le Daniel’s

Un parc de 70 hectares

Une cave voûtée

Une cognacquerie

Un parcours de golf de 18 trous

Vidéo-projecteur
Paper-board

Ecran de projection
Wifi

Nos différents espaces

Nos journées d’étude



Tarif disponible en chambre double *

N
NNature Quiétude et Proximité 

Initiation œnologique

Escape game 

Initiation Golf 

Découverte des Marais Poitevin

Et bien plus encore !

Nos 
activités~

Nous disposons de plus 
de 50 partenaires 

pour vous accompagner
dans vos activités 

Team Building !

~

~
Séminaire 

semi-résidentiel

Location de salle

Café d’accueil

1 déjeuner ou dîner

 boissons comprises

Hébergement en chambre individuelle *

Petit déjeuner buffet 

A PARTIR DE 189 €
PAR PERSONNE

Minimum 10 personnes

Location de salle

Café d’accueil

1 déjeuner et dîner

 boissons comprises

Hébergement en chambre individuelle *

Petit déjeuner buffet

A PARTIR DE 229 € 
PAR PERSONNE

Tarif disponible en chambre double *

Séminaire
résidentiel



Pour vos événements 
professionnels, notre 

cheffe vous propose un 
voyage culinaire avec un 

menu Personnalisé.

~

~
A bientôt 

...

Contactez
nous

SERVICE COMMERCIAL
05 49 05 44 73

commercial.alexandrapalace@lamaisonyounan.com

« Faites vivre l’expérience du Luxe à vos 
collaborateurs

et renforcez la cohésion au sein de vos 
équipes avec nos nombreuses

 activités team-building »

LA MAISON YOUNAN

20 minutes de Niort

Le Petit Chêne,
79310 Mazières-en-Gâtine, France

www.hotelalexandrapalace.com

Venez nous découvrir

Si vous appréciez notre Château l’Alexandra 
Palace, nous vous proposons de découvrir 

les autres établissements de la Maison Younan 
lors de votre prochain évènement !

Le Château de Beauvois
Le Château Le Prieuré
Château La Perrière

Le Domaine de Vaugouard
L’ Hôtel Saint-Martin

L’ Hôtel Malibu Foz

~

Notre équipe vous accompagne pas à pas 
et vous propose une palette complète de 
services afin de vous aider à créer un 
évènement à votre image et 
renforcer les liens de vos équipes.  

~~


