
Nos
Atouts

Un château classé monument 
historique depuis 1983, dédié 

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

Près de 1000 m2 d’espaces intérieurs et 3000 
m2 d’espaces extérieurs.

Au vert, dans un cadre grandeur nature, situé 
à 15 min d’Angers et 40 min de Nantes.

Un parking gratuit et un accès par tram.
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Bénéficier 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 
une de nos salles modulables, tout en bénéficiant 

de nos prestataires.

Recevez un devis personnalisé en 24 h.

     

Capacité selon configuration

Nos
offres

Nos formules sont personnalisables en fonction de vos besoins.
- Lancement de produit
- Team building
- Formation
- Déjeuner d’affaires
- Evènement hybride
- Evènement sur mesure
- Cocktail ou banquet d’entreprises
- Bureaux flexibles

~

Des formules sur mesure

Réunion Superficie U Théâtre

Réception Superficie Repas 
assis cocktail
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CONTACTEZ-NOUS !
02 41 27 37 47

perriere@younancollection.com

~

Choisissez notre formule tout inclus
 (sans hébergement).

À partir de 75,50 euros TTC / personne

Des salles équipées

5 salles de réunion et 5 salles de repas
à la lumière du jour 

Un restaurant traditionnel :
Le SÉVIGNÉ

1 000 m2 d’espaces modulables

Le golf 18 trous d’Avrillé

Une terrasse face au golf

Une cour intérieure et 3000 m2 de jardin

Vidéo-projecteur
Paper-board

Ecran de projection
Bloc-notes

Feutres, Stylos, eau

Nos espaces modulables

Nos journées d’étude



N
NNature Quiétude et Proximité 

Olympiade, cluedo géant, escape game

Réalité virtuelle, initiation Golf

Pilotage de drones, chasse au trésor

Tir à l’arc, Apericook

Dégustations à thèmes, Challenge WII

Casino du vin, « Vendredi tout est permis »

Music game

Et bien plus encore, tout vous est possible !

Nos 
activités~

Nous disposons de plus 
de 50 partenaires 

pour vous accompagner
dans vos activités 

Team Building !

~
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Au choix le menu 
Classique ou Elégance, 

avec une sélection de vins
 s’accordant aux mets

 servis.

~

~

Le restaurant
 le Sévigné

Nos offres 
restaurants

L’équipe de la Perrière à votre 
service !

Notre chef vous propose une cuisine
 savoureuse, traditionnelle et raffinée qui 

suit le cours des saisons.

Les repas sont servis dans un salon privatif dis-
tinct de la salle de réunion ou bien dans notre 

restaurant 
gastronomique le Sévigné. L

Collations
Boissons fraîches, café Nespresso et 
thé, viennoiseries ou gourmandises

Déjeuner d’affaires
Menu traditionnel 3 plats de saison

Vins de nos régions

Cocktail entreprise
Pièces cocktail et ateliers culinaires

(à partir de 40 convives)

Dîner de gala

Petit déjeuner d’affaires



A bientôt 
...

Contactez
nous

SERVICE COMMERCIAL

02 41 27 37 47
perriere@younancollection.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

15 min de Angers centre
40 min de Nantes

Route de Cantenay Épinard, 49240 Avrillé
laperrierechateauandgolf.com

Venez nous découvrir

Si vous appréciez notre Château La Perrière,  
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
L’ Alexandra Palace

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.  

Un devis personnalisé gratuit en 24h 
(formules sans hébergement)

Une équipe à l’écoute de vos besoins

Une sélection de prestataires extérieurs 
de haute qualité.
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