Votre Séminaire

Votre Séminaire au Château de
Besseuil
Situé en Bourgogne du sud, le Château de Besseuil vous accueille dans un
cadre verdoyant au cœur de son domaine viticole de 4 hectares. Dans les
dépendances du Château, au calme et en toute intimité, des moyens
technologiques performants sont à votre disposition.
A titre privé ou professionnel, nos salles vous permettent d'organiser vos
séminaires, journées de travail, conférences, réunions, formations,
expositions ...

Les plus du Château
A 20 minutes de la gare TGV de Mâcon-Loché, soit à moins de 2
heures de Paris.
A seulement 50 min du cœur de Lyon et de Beaune en voiture.
A 1h40 de Genève en voiture.
Un éventail d'incentives et d'animations originales, gérées pour vous,
par nos partenaires.
Un interlocuteur dédié dès la réservation et tout au long de votre
séminaire.

Capacité d'accueil

Toutes les salles ont un éclairage naturel

Les équipements
A votre disposition sur place :
Bloc-notes et crayons
Paperboard
Vidéoprojecteur
Ecran mobile
Accès Internet Haut Débit en Wifi
Téléphone
Photocopieur *
*Services payants

Les Suites et Appartements
au Château

Le Château vous propose six suites-appartements
comprenant chacune deux à trois chambres individuelles
et commodités privatives.

Les Dépendances
Dans les dépendances, quatorze chambres au design
contemporain sont à votre disposition.
La capacité d'accueil totale est de 30 chambres,
dont 24 disponibles en twin.

Profitez

de nos espaces

Le Restaurant
CUISINE DU TERROIR REVISITÉE

Volailles de Bresse, viande charolaise et productions fromagères du Mâconnais sont les
fleurons de la gastronomie bourguignonne. Le Chef et son équipe s’appliquent à les
mettre en valeur à travers une cuisine raffinée. Les plats suivent le cours des saisons,
jouent avec les saveurs des produits frais sélectionnés avec soin, s’épanouissent dans
des mises en scène rigoureuses et colorées.
Découvrez notre carte gastronomique et dégustez une cuisine du terroir créative et
contemporaine. A votre table, une farandole de délices inspirés de la tradition
bourguignonne vous transporte à travers le vignoble.
Et pour accorder vos mets, nous vous proposons un large choix de vins disponibles
dans notre boutique.
Le Restaurant du Château de Besseuil dispose de deux salles communicantes pour un
total de 40 à 45 couverts.

Notre domaine

Quatre hectares de vignes issus d'une
agriculture biologique AOC Viré Clessé
entourent le domaine. Celles-ci sont
travaillées et vinifiées par Gautier Thevenet
héritier des savoirs-faire de Jean Thevenet.
Ils travaillent dans le plus grand respect de
la nature et ce terroir si particulier.
Découvrez l'histoire du Domaine et de ses
crus lors de nos ateliers de dégustations où
vous pourrez découvrir notre vin.

Activités et incentives
au Château

Afin de ponctuer vos journées de travail de moments
de détente et de loisirs en équipe, Le Château de
Besseuil vous propose un large éventail d'activités en
collaboration avec nos partenaires
Nous vous proposons sur place:
Pour vos soirées: possibilité d'organisation d'un
open-bar, animations musicales …
Découverte œnologique : nous vous proposons
des dégustations de vins dans notre œnothèque.

Quelques idées d'activités sportives et
de loisirs à proximité du Château
Initiation au Golf avec le Golf de La
Commanderie, situé à 19 km et le Golf de
Mâcon-La Salle situé à 3 km.
Visite de caves des viticulteurs du ViréClessé
Visites touristiques (Cluny, Tournus, Roche
de Solutré, grottes d'Azé, Château de
Cormatin...)
Lasergame,
bowling,
accrobranche,
promenade
en
bateau,
équitation,
randonnée pédestre, team building…

Bienvenue

Nos Tarifs
Le Château de Besseuil vous propose
différentes formules pour l’organisation
de vos séminaires, conférences, journées
d’étude
et
autres
évènements
professionnels.

DEMI-JournÉe d'Étude
A PARTIR DE 27.58€ HT / 32 € TTC/personne*
Accueil boissons Chaude jus de fruits et viennoiseries
Eau et machine expresso à volonté en salle de réunion
Pause avec boissons chaudes, jus de fruits, gâteaux maison
Salle de réunion équipée
*Formule à 27.58€ HT / 32 € TTC/pers sans restauration
Formule avec restauration à 47.65€ HT / 53,00 € TTC/Pers : déjeuner (entrée, plat, dessert, eau et café)

JournÉe d'Étude
58.49€ HT / 66 € TTC/Personne
Accueil boissons Chaude jus de fruits et viennoiseries
Eau et machine expresso à volonté en salle de réunion
Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits, gâteaux maison
Déjeuner (entrée, plat, dessert, eau et café)
Salle de réunion équipée

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
A PARTIR DE 191.14€ HT / 213 € TTC/personne*
Accueil boissons Chaude jus de fruits et viennoiseries
Eau et machine expresso à volonté en salle de réunion
Deux pauses avec boissons chaudes. jus de fruits, gâteaux maison
Salle de séminaire équipée
Déjeuner (entrée, plat, dessert, eau et café)
Dîner (entrée, plat, dessert, eau et café)
Chambre Bed and Breakfast
*Avec nuitée dans nos dépendances : 191.14€ HT / 213 € TTC/pers
Avec nuitée au Château : 210.08€ HT / 233 € TTC/pers

Haute saison (du 15 juin au 31 août) majoration de 15% sur les nuitées.

Tarifs 2022

Coffrets cadeaux

Pour remercier vos collaborateurs,
nous vous proposons un choix de coffrets cadeaux à leur offrir.

82.00€

64.00€

61.50€

Une bouteille de
Viré-Clessé
Esprit de Besseuil
2016

Une bouteille de
Viré Clessé Esprit de
Besseuil
2016

Une bouteille de
Viré-Clessé
Esprit de Besseuil
2016

Une bouteille de
Viré-Clessé
Esprit de Besseuil
2017

Une bouteille de
Viré-Clessé Esprit de
Besseuil
2017

Une bouteille de
Viré- Clessé
Esprit de Besseuil
2017

Une bouteille de
Viré- Clessé
Esprit de Besseuil
2017
Cuvée Levroutée

Un crémant de
Bourgogne Esprit de
Besseuil

Un Pot de confiture
recette élaborée par
notre Chef

Un Pot de Miel de nos
ruches

20.50€

38.50€
Une bouteille de Viré-Clessé
Esprit de Besseuil 2016

Deux pots de confiture
recette élaborée par notre Chef

Un pot de miel de nos Ruches
Un pot de confiture
recette élaborée par notre
Chef

Un pot de Miel de nos
ruches

96.00€
Magnum Viré-Clessé
Esprit de Besseuil
Cuvée Levroutée 2018
avec caisse bois

Accès & Transports
A seulement 1 heure de Lyon en voiture et TER et moins de 2 heures de Paris en
TGV, le Château de Besseuil est idéalement situé au cœur du vignoble Mâconnais.

Paris
1h30
1h40 Genève

50 min

5h00

Lyon

2h00

Bordeaux
Marseille

En voiture :

Stationnement :

En train :

Coordonnées GPS :
Latitude 46.417933
Longitude 4.819793

Parking extérieur avec
20 places

Le Château de Besseuil se
situe à 15 min de la gare de
Mâcon Loché.

En hélicoptère :

Informations & Réservations:
Château de Besseuil - Route de Rousset - 71260 Clessé
GPS (en minutes secondes)
T é l é p h o n e + 3 3 3 8 5Coordonnées
36 92 49
i n f o @ c h a t e a u d e b e s s e u i l . c o m Latitude : 46°25'4''N
w w w . c h a t e a u d e b e s s e u i l . c o m Longitude : 4°49'11''W

En avion :
L'aéroport le plus proche est Lyon Saint-Exupéry, situé à 1h15 du Château de Besseuil.
Aéroport international de Genève (Suisse), situé à 1h45 du Château de Besseuil.
L'aéroport régional le plus proche est celui de Mâcon Charnay.

Bourgogne-Clessé

Informations & Réservations :
Château de Besseuil - Route de Rousset - 71260 Clessé
Desmurs Elisa & Perrusset Patrice
Téléphone +33 385 36 92 49
commercial@chateaudebesseuil.com
www.chateaudebesseuil.com

