
Organisez votre séminaire  
en Bourgogne ! 



Le Château de la Barge 
Hôtel - Restaurant d’Art de Vivre

Au Château,
vous retrouverez :

Organisez votre séminaire
en Bourgogne !

Salon Versace
D’une superficie d’environ 30m², le Salon
Versace vous accueille dans un style XIXe,
baignant dans la lumière du jour.

Salle des Granges
100m² d’espace et éclairée à la lumière  
du jour, la salle des Granges est idéale pour 
vos évènements professionnels et privés.

Capacités :
en U : 12 personnes
en Classe : 15 personnes
en Conférence : 25 personnes
en Cocktail : 36 personnes
Repas assis : 22 personnes

Capacités :
en U : 34 personnes
en Classe : 48 personnes
en Conférence : 77 personnes
en Cocktail : 112 personnes
Repas assis : 67 personnes

Tarifs :
Journée d’étude : à partir de 70€ HT/ personne (boissons comprises)
Séminaire résidentiel : à partir de 230€ HT/personne (boissons comprises)

Un concept novateur pour une expérience 
artistique et gustative immersive 
 « Ouvrez les portes et entrez dans l’œuvre » 
 
Un hôtel restaurant authentique et mémorable   
Savourez la cuisine raffinée et moderne du Chef Toscan 
Tommaso Andreozzi alliant saveurs italiennes 
et traditions bourguignonnes. 
Et séjournez dans un hôtel authentique, un véritable château 
au cœur des vignobles mâconnais géré par la sommelière 
Mélanie Labat.  
 
Une hostellerie d’art immersive  
En travaillant ses 130 créations à même les murs, plafonds  
et espaces du Château, l’artiste contemporain VanBinh  
a transformé ce lieu d’histoire en une œuvre artistique à part 
entière. Vivez l’expérience de diner, dormir et séjourner  
parmi les œuvres d’un artiste inspiré. 
Une parenthèse poétique et hors du temps. 

25 chambres & suites
1 restaurant et sa terrasse
1 espace bar
1 piscine extérieure & chauffée
2 salles de séminaire

Le Château dispose de 2 salles modulables de 
33 m² et 101 m²et d’un grand parc permettant de 
recevoir vos séminaires de 2 à 110 personnes.



Château de la Barge, 
155, Route des Allemands, 
71680 Crêches-sur-Saône
03 79 35 00 08
contact@chateau-de-la-barge.com

www.chateau-de-la-barge.com

Le Château de la Barge 
Proche de vous !

1h35 de Paris

5 min. de la Gare TGV

50 min. de Lyon

5 min. de la sortie Mâcon Sud

Rejoignez-nous !

@LeChateauDeLaBarge @chateaudelabarge

Notre objectif est de participer activement  
au succès de vos séminaires.
Nous vous proposons un espace de réunion en harmonie  
avec l'environnement du château. 
• Toutes nos salles de séminaires disposent de la lumière du jour et jouissent d’un 
équipement performant. Elles sont insonorisées, climatisées, disposent d’un accès 
wifi gratuit et d’équipements techniques adaptés à vos besoins (vidéoprojecteur, 
écran, paperboard).

• Un café d’accueil composé de viennoiseries, jus de fruits, café et thé vous est servi 
lors de votre arrivée. 

• Dans la matinée, une collation sucrée permet à vos collaborateurs de faire  
une pause :  
boissons chaudes, boissons froides accompagnées de mignardises sucrées.

• Le restaurant vous accueillent de 12h00 à 13h30 pour vos repas entre collègues. 
Un menu (entrée, plat, dessert) aux saveurs italiennes vous sera transmis  
avant votre arrivée.

• Dans l’après-midi, une pause salée et sucrée vous est proposée :  
boissons chaudes, boissons froides accompagnées de mignardises  
sucrées et salées.

Nos partenaires peuvent également se joindre à nous pour faire de votre séjour  
un véritable moment de cohésion : initiation au golf, visite de cave et dégustation, 
activités aquatiques…

Nous vous proposons des prestations 
adaptées à vos souhaits.

Jennifer Vandroux
Cheffe de Réception / Evénementiel

Toutes les informations sur le Château 
& ses salles de réunion :

Un interlocuteur privilégié est 
à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire :


