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Brochure Séminaires et Banquets 

 

 

 

  

Pour tous renseignements, Jane BESSIRE OUSSET se tient à votre entière 

disposition : 

 

Tel : + 33 3 80 90 30 04 

Mobile : +33 6 31 62 51 51 

Mail : jbessire@chailly.com 

Site : www.chailly.com 

Chailly sur Armançon  

21320 Pouilly-en-Auxois 
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Bienvenue au Château de Chailly**** 

 

Un domaine exceptionnel pour goûter l’art de vivre en Bourgogne 

 

 

 

N’avez-vous jamais rêvé de séjourner dans un ancien château du XVIème siècle au cadre étonnant et au 

charme authentique ? 

Seul l’hôtel-golf Château de Chailly vous transporte hors du temps avec cette élégance distinguée d’une 

forteresse médiévale anoblie par la Renaissance. 

 

Le Château de Chailly-sur-Armançon, classé Monument Historique, a été restauré avec art pour devenir 

l’un des plus prestigieux hôtels de Bourgogne. Il offre à ses hôtes un confort moderne de grande classe 

dans un univers de tradition à la française. 

 

 

Notre équipe se tient à votre disposition pour faire de votre prochain séminaire un moment inoubliable. 
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Séminaires et banquets 

 

Le Château de Chailly est le lieu idéal pour organiser votre événement. Nous vous accueillons dans un domaine 
de 75 hectares qui comprend 45 chambres et suites, un restaurant, un bistrot,  un bar, une piscine extérieure 
chauffée, un hammam, un jacuzzi  et un superbe golf 18 trous.   

 

Dans le corps principal du Château, nous disposons de 6 salons de caractères, pour des moments 

d’exception et des évènements de toutes tailles. Chaque salon est climatisé et bénéficie de la lumière du 

jour ainsi que de vues exceptionnelles sur le golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Disposition de nos salons 

 

      

Salons 

Dimensions Superficie 

Théâtre 
Salle en 

U 
Classe Cocktail Banquet 

Table 
en U 

Tarif 
location 

sous-
com 

(L x l X H) (m²) 

BRUNET 6,50 x 6,50 x 5,25 42 28 12 18 40 30 20 200€ 

GODARD 7,08 x 6,90 x 4,00 42 28 12 18 40 30 20 200€ 

DE MELLO 7,82 x 6,87 x 4,70 54 35 16 21 45 30 24 250€ 

BIBLIOTHEQUE 8,65 x 7,70 x 4,70 67 44 20 30 55 40 30 300€ 

DU TILLET 9,33 x 8,85 x 5,25 82 50 22 32 70 40 34 350€ 

DES LOGES 14,40 x 7,90 x 4,50 114 100 38 60 120 100 60 400€ 

L'Armançon Privatisation du restaurant gastronomique (déjeuner)  - - 

Le Petit Armançon Salon privatisable du restaurant gastronomique 22 - - 

La Tour de 
l'Armançon 

Salon privatisable du restaurant gastronomique 32 - - 

La Tour du Rubillon Salon privatisable du Rubillon 32 - - 
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Nos forfaits 

 

Nous vous proposons des forfaits* dans lesquels tout est inclus afin de faciliter l’organisation de votre 

événement. 

Haute saison : Mai à Octobre  

Basse saison : Novembre à Avril 

 

 

Forfait journée d’étude : 

- Salon de réunion avec écran, videoprojecteur, paper board, marqueurs, bloc-notes, stylos et eau 

minérale 

 

Déroulement de votre journée : 

- Matin : Pause à choisir parmi nos suggestions 

- Déjeuner : Menu composé d’une entrée, d’un plat et 

d’un dessert, eau minérale, 1 verre de vin blanc ou 1 

verre de vin rouge, 1 café ou 1 thé par personne 

- Après midi : Pause à choisir parmi nos suggestions 

  

Haute saison : 59€ par jour et par personne 

Basse saison : 52€ par jour et par personne 

 

 

Forfait demi-journée d’étude : 

- Salon de réunion avec écran, videoprojecteur, paper board, marqueurs, bloc-notes, stylos et eau 

minérale 

 

Déroulement de votre journée : 

- Matin : Pause à choisir parmi nos suggestions 

- Déjeuner : Menu composé d’une entrée, d’un plat et 

d’un dessert, eau minérale, 1 verre de vin blanc ou 1 

verre de vin rouge, 1 café ou 1 thé par personne. 

 

Haute saison : 53€ par demi-journée et par personne 

Basse saison : 46€ par demi-journée et par personne 

 

 

 

*Tarif applicable à partir de 10 personnes 
TVA et service inclus. En sus, taxe de séjour : 1€ par personne et par jour 
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Forfait séminaire résidentiel : 

- Salon de réunion avec écran, videoprojecteur, paper board, marqueurs, bloc-notes, stylos et eau 

minérale 

 

Déroulement de votre journée :  

- Matin : Pause à choisir parmi nos suggestions 

- Déjeuner : Menu composé d’une entrée, d’un plat 

et d’un dessert, eau minérale, 1 verre de vin blanc 

ou 1 verre de vin rouge, 1 café ou 1 thé par 

personne 

- Après midi : Pause à choisir parmi nos suggestions 

- Dîner : Menu composé d’une entrée, d’un plat et 

d’un dessert, eau minérale, 1 verre de vin blanc et 1 

verre de vin rouge, 1 café ou 1 thé par personne 

 

Hébergement : Chambre en occupation simple ou double et petit déjeuner buffet 

 

Haute saison : 244€ par jour et par personne en chambre twin / 299€ par jour et par personne en chambre single 

Basse saison : 205€ par jour et par personne en chambre twin / 259€ par jour et par personne en chambre single 

 

 

Forfait séminaire semi-résidentiel : 

- Salon de réunion avec écran, videoprojecteur, paper board, marqueurs, bloc-notes, stylos et eau 

minérale 

 

Déroulement de votre journée : 

- Matin : Pause à choisir parmi nos suggestions 

- Déjeuner : Menu composé d’une entrée, d’un plat et 

d’un dessert, eau minérale, 1 verre de vin blanc ou 1 

verre de vin rouge, 1 café ou 1 thé par personne 

- Après midi : Pause à choisir parmi nos suggestions 

 

Hébergement : Chambre en occupation simple ou double et petit déjeuner buffet 

 

Haute saison : 177€ par jour et par personne en chambre twin / 232€ par jour et par personne en chambre single 

Basse saison : 138€ par jour et par personne en chambre twin / 192€ par jour et par personne en chambre single 
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Les Chambres 

 

L’hôtel comprend 45 chambres spacieuses réparties en 4 

catégories. Elles ont toutes été rénovées et disposent d’une salle 

de bain avec baignoire et/ou douche ainsi que des toilettes 

séparés. Elles sont équipées d’une télévision écran plat satellite, 

d’un accès WIFI gratuit, d’une climatisation, d’un minibar et d’un 

plateau de courtoisie (thé, café). Nous mettons à disposition en 

chambre des produits d’accueil Hermès, des peignoirs et des 

pantoufles.  

 

Les catégories : 

 

- Chambres Supérieures de 25m2 à 30m2, situées dans l’aile nord du Château, 

- Chambres Prestiges de 30 à 35m2, réparties dans l’aile nord et dans l’aile sud du Château, 

- Junior Suites de 45m2 avec salon adjacent, situées dans l’aile sud du Château, 

- Suites Château de 90m2 à 120m2, situées dans la bâtisse principale du Château et offrant chacune une 

décoration différente avec vue exceptionnelle sur le golf. 

 

Les Services : 

 

- Réception ouverte 24h/ 24h 

- Bagagerie 

- Voiturier 

- Bagagiste 

- Conciergerie 

- Hôtel entièrement non-fumeur 

- Parking privé de 200 places gratuites 

pour voitures et bus 

- Room service (en supplément) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pressing (en supplément) 

- Business desk 

- Hélisurface 

- Jacuzzi – hammam 

- Piscine 

- Tennis 

- Golf en supplément 
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Les restaurants 

 

Le Rubillon – Restaurant traditionnel  

Une cuisine simple et légère, idéale pour les déjeuners d’affaires, les golfeurs et les repas décontractés.  

Dès les beaux jours, la terrasse en bordure du golf et de la piscine est accessible. 

 

 

L’Armançon – Restaurant gourmand 

Une cuisine raffinée, qui offre aux gourmets des moments inoubliables, accompagnés des plus grands 

crus de Bourgogne.  

 

Le Lions bar  

Vous accueille dans une ambiance feutrée, le temps d’un café ou de la dégustation d’un cocktail. 

Du dimanche au jeudi 16h – minuit ou du vendredi au samedi 16h - 1h 
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Les espaces bien-être et les activités  

 

 Services de l’hôtel : 

- Jacuzzi - hammam 

Un jacuzzi et un hammam sont à la disposition des clients résidants à l’hôtel. Ouvert de 11h à 22h 

- Piscine 

Une piscine extérieure chauffée de juin à septembre est à la disposition des clients résidants à l’hôtel. 

Ouverte en saison de 9h à 20h 

- Massages  

Sur RDV auprès de la réservation 

- Tennis  

 

 

 

- Golf 

Nous ferons  découvrir le golf à vos clients, collaborateurs, amis ou proches d’une manière ludique et 

en situation réelle de jeu. Nous offrons différentes formules : 

∙ Golf découverte : 3h de cours et 1h de parcours 

∙ Initiation au golf : 1h30 ou 3h 

∙ Green-Fee : parcours 9 ou 18 trous 

Les clubs, les chariots et les balles d’entrainement sont fournis pour les cours. 

 

 

Services que nous pouvons mettre en place pour vous : 

- Chasse au trésor au château 

 

- Initiation à la dégustation des vins dans le caveau du Château par l’ancien sommelier 

du Palais de l’Elysée 

 

- Cours de cuisine avec notre Chef 

 

- Initiation à la dégustation des truffes de 

Bourgogne 

 

- Vols en montgolfière 

 

- Soirées à thème 
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Les activités de team building 

 

 

- Caves du Château de Pommard 

- Caves PATRIARCHE 

- Circuit automobile de Dijon Prenois 

- Karting  

- L’Imaginarium à Nuits Saint Georges 

- Château de Châteauneuf 

- Musée des Beaux-Arts de Dijon 

- Hospices de Beaune 

- Abbaye de Fontenay / Château de Bussy Rabutin 

- Les plus beaux villages de France – Châteauneuf et Flavigny sur Ozerain 

- Palais des Ducs de Bourgogne 

- Anis de Flavigny 

- Sports mécaniques (4X4, jeep, quad, rallye œnologique, 2CV…) 

- Animations de plein air (course, tir à l’arc, jeux olympiades, babyfoot géant, …) 

- Soirées médiévales, poker, oenologiques 

- Murder party 

- Soirées dansantes 

- Animation tonnellerie 

- Speed tasting vins et fromage 

- Circuits culturels au départ du Château… 

- Photo call 

- Bar à badge 

- Atelier d’art floral 

- Cours de danse en ligne 

 
 
La Côte d’Or et le Parc Naturel Régional du Morvan se prêtent à de nombreuses activités tant 

culturelles que sportives : team building, ball-trap laser, randonnée pédestre et VTT avec guide, rallye en 

jeep « Willys » ou 2CV, karting sur le circuit de Prenois, quad… 

 

Notre équipe est à votre disposition pour toute demande personnalisée 
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L’accès 

 

En voiture : 

 

A 5 minutes de l’autoroute A6. 

A 2h30 de Paris centre par l’A6, sortie A38 direction Pouilly-en-Auxois, puis direction Saulieu 

A 30 minutes de Dijon par l’A38, sortie n°24 Pouilly-en-Auxois, puis direction Saulieu 

A 30 minutes de Beaune par l’A6, sortie A38, direction Pouilly-en-Auxois, puis direction Saulieu 

Liaisons routières: Nancy, Metz, Bruxelles, Belfort, Mulhouse, Bâle, Lyon, Mâcon, Genève. 

 

Coordonnées GPS du Chateau de Chailly: 

Latitude: 47 d° 16 minutes 20 secondes NORD 

Longitude: 04 d° 29 minutes 17 secondes EST 

 

En train : 

 

De Paris à Dijon par le TGV (1h40). Transfert par taxi ou limousine sur demande. 

 

En avion : 

 

Aéroports de Paris (2 à 3h00 de route). Transfert par taxi ou limousine sur demande. 

Aéroports de Dijon-Longvic (45 minutes). Transfert par taxi ou limousine sur demande. 

Liaisons aériennes directes via Eastern Airways : Bordeaux – Dijon / Toulouse – Dijon. 

 

En hélicoptère : 

 

Hélisurface devant le Château. 

Coordonnées GPS : 

Latitude: 47 d° 16 minutes 15 secondes NORD 

Longitude: 04 d° 29 minutes 22 secondes EST 


