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Le Lieu de votre
Séminaire Idéal…
Recevoir vos Clients ou
Dynamiser vos Cadres

dans le Notre !

Les Atouts de notre Château…
Calme et sérénité sont les mots qui caractérisent
le mieux cette demeure du XVème siècle chargée
d’histoire,
Dans un grand parc clos aux arbres séculaires et
à proximité immédiate de Chambéry,
Au carrefour des axes routiers reliant Grenoble,
Albertville, Annecy et Chambéry

VOTRE HEBERGEMENT
Accueil 24 Heures sur 24
Business Center à votre disposition avec
ordinateur & imprimante
Départ tardif sur demande
WIFI gratuit sur l’ensemble du domaine
Grand Parking privé fermé sous surveillance
vidéo
Piscine extérieure chauffée en saison
Soin Bien-être avec notre Praticien Charles
COTTIN
Grande Suite disponible

VOTRE RESTAURATION
Guides Culinaires : 1 Toques Gault & Millau et 3
Fourchettes Michelin
Label Vignobles & Découvertes, 4 Sommeliers
pour vous conseiller
Une Cave exceptionnelle avec plus de 500
références et 18 000 flacons
Possibilité de service d’un plateau froid en
chambre après 22h00 sur réservation
4 Salles de Restauration

VOTRE SALLE DE SEMINAIRE
8 Salles de Séminaires

Votre Séminaire idéal…
Forfait Journée d’Etude : à partir de 46.51€ HT
Ce forfait comprend :
Café d’accueil : Café, Thé, Jus d’Orange, Viennoiseries
1 Salle de Réunion Equipée
Pause matin : Café, Thé, Jus d’Orange, Viennoiseries
Déjeuner : Entrée, Plat, Dessert, ¼ Vin et Café
Pause après-midi : Café, Thé, Jus d’Orange, Cakes

Forfait Séminaire Résidentiel Demi-pension :
Ce forfait comprend :
Café d’accueil : Café, Thé, Jus d’Orange, Viennoiseries
1 Salle de Réunion Equipée
Pause matin : Café, Thé, Jus d’Orange, Viennoiseries
Déjeuner ou Dîner : Entrée, Plat, Dessert, ¼ Vin et Café
Pause après-midi : Café, Thé, Jus d’Orange, Cakes
Hébergement en Chambre Confort
Petit-déjeuner buffet
A partir de 121.51€ HT par personne en Chambre Confort
Single
A partir de 108.33€ HT par personne en Chambre Confort
Twin ou Double

Forfait Résidentiel Pension Complète :
Ce forfait comprend :
Café d’accueil : Café, Thé, Jus d’Orange, Viennoiseries
1 Salle de Réunion Equipée
Pause matin : Café, Thé, Jus d’Orange, Viennoiseries
Déjeuner et Dîner : Entrée, Plat, Dessert, ¼ Vin et Café
Pause après-midi : Café, Thé, Jus d’Orange, Cakes
Hébergement en Chambre Confort
Petit-déjeuner buffet
A partir de 139.69€ HT par personne en Chambre Confort
Single
A partir de 121.51€ HT par personne en Chambre Confort
Twin ou Double
Supplément de 25€ en Chambre de Charme &
de 55€ en Suite

Forfait Soirée Etape en B&B :
Ce forfait comprend :
Hébergement en Chambre Confort
Petit-déjeuner buffet
A partir de 77.27€ HT par personne en Chambre Confort
Single
A partir de 56,82€ TTC par personne en Chambre Confort
Twin ou Double

Les 8 Salles de Séminaire
Espaces
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L’Equipement compris dans le forfait :
Paper Board + Feutres
Bouteilles d’Eau sur Table
Ecran (dont 1 de grande dimension avec des frais d’installation à prévoir)
Pochettes et Crayons
Climatisation
Estrade de 4 mètres sur 2 mètres.

Accès
En Voiture :
Voie Rapide Urbaine de Chambéry Sortie n°20 direction Challes-les-Eaux, suivre la direction de
l’établissement thermal. Le Château est à 400 m à gauche.
En Train :
Gare SNCF de Chambéry Challes-les-eaux (20 min)
En Avion :
Aéroport de Chambéry-Voglans (15 min)
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (1 h)
Aéroport de Genève-Cointrin (1h)

Les Activités Supplémentaires
Sur Place :
La Dégustation de Vins dans notre Caveau du XVème Siècle :
Une animation originale vous permet de découvrir le Château dans le partage du
Vin dans un cadre séculaire. Dégustation de 3 Vins aux choix de notre Sommelier,
accompagnés de Canapés.
Durée : 45 Minutes à 1 Heure

Tarif : 15€ TTC par personne

Dîner Œnologique sur Demande
Durée : Le Dîner ou le Déjeuner

Tarif : A partir de 50€ TTC par personne

Dîner Concert, Dîner Spectacle :
Dans le souci de toujours mieux vous satisfaire, nous vous proposons de
nouvelles activités au sein de notre attachante demeure pour accueillir votre
personnel, vos clients ou vos collaborateurs.
C’est dans ce cadre d’exception que nous vous soumettons l’idée d’organiser
votre propre Dîner/Concert. En effet, forts de leur succès depuis près de trois ans
au grand public, nous souhaitons vous faire profiter de tarifs très préférentiels.
Que diriez-vous d’un Dîner/Concert privé pour votre entreprise ?
Nous vous suggérons à cette occasion une sélection d’artistes selon vos envies :
 Chœur de chant lyrique (25 artistes sur scène), artistes de musiques
actuelles,
 Groupe de jazz …
Un tarif exceptionnel de 50€ * tout compris par personne comprenant :
 Un Kir de Bienvenue
 Un Dîner/Concert comprenant :
 L’Entrée, le Plat, le Dessert, les Mignardises,
 Le Café ainsi qu’1/4 de Vin par personne.
 Une place de Concert à 19h30 au Château.
*Tarif minimum appliqué selon la prestation et valable pour un minimum de
40, 50, 55 ou 100 personnes présentes (selon l’évènement choisi).

Les Activités Supplémentaires
Sur Place :
La Piscine et le Parc de 3 Hectares :
Profitez d’un cadre bucolique pour vous relaxer après une journée ou un moment
de travail.
Chasse aux Trésors :
Partez à la découverte des Trésors cachés du Château et de son à travers un jeu de
piste gratuit et doté.
Cocktails d’activités ludiques, sportives et intellectuelles :
Avec notre partenaire et dans notre parc, nous organisons des activités de Team
Building.

A Proximité :
Casino New Castel à Challes les Eaux à 10 minutes à pieds
Les Thermes à Challes les Eaux à 5 minutes
14 Circuits Randonnées Pédestres pour tous niveaux
Randonnées en Vélo
Golf à 10 minutes en voiture
Planeur à 15 minutes à pieds

Les Activités de Team Building
Conception, création et animation d’événements qui vous ressemble, reflète votre
stratégie managériale, colle à votre culture d’entreprise et laisse des souvenirs
impérissables à vos collaborateurs...

« Les Défis du Fort »
Venez tester vos capacités physiques et mentales à
travers différents défis à la manière du célèbre jeu
télévisé « Fort Boyard ». Vous serez répartis par
équipes et vous aurez tous quatre étapes à réaliser
pour ouvrir le trésor...
Durée : 2 à 3h

« Les Casino des 5 Sens »
Un team building sensoriel autour de tables de casino
!
Nous vous proposons de mettre vos sens en éveil
autour de cette activité ludique, originale et
conviviale.
Durée : 2 à 3h

« Les Missions Super Héros »
Plongez dans l’univers des supers héros et mettez vos
compétences à l’épreuve...
Renforcez la cohésion de votre équipe grâce à des
exercices sur la régularité, l’équilibre, la dextérité, le
courage, la mémoire et la force…
Durée : 2 à 3h

Toutes ces activités vous sont communiquées à titre d’exemple, merci de nous consulter pour établir votre programme.
idéal…

Idées Excursions
« CHAMBERY, CAPITALE DES ALPES »
Chambéry est la capitale historique de la
Savoie.
Une visite guidée (à pied) vous permettra de
découvrir les témoignages de son passé prestigieux.
Le centre historique, avec ses façades colorées
d’inspiration piémontaise, ses allées secrètes et ses
hôtels particuliers, le Château des Ducs de Savoie et
l’emblématique fontaine des « Quatre-sans-cul »
vous font voyager dans le temps.
La visite prendra environ 1h30, ensuite temps
libre pour la découverte du centre piétonnier.

« ANNECY ET SON LAC »
Visite guidée pédestre à Annecy. Le lac d’une
couleur turquoise et les canaux parcourant la vieille
ville ont valu le nom « Venise des Alpes » à Annecy.
Les pittoresques rues médiévales, les traboules et les
passages secrets vous font voyager dans le passé.
La visite prendra environ 1h30, ensuite temps
libre pour la découverte du centre piétonnier.

« LE LAC DU BOURGET ET LE CANAL DE
SAVIERES »
Embarquement au Grand Port d’Aix-les-Bains.
Croisière promenade sur le lac du Bourget et sur le
canal de Savières. Les commentaires du capitaine
vous font connaitre l’histoire du plus grand lac naturel
de France, sa faune et sa flore.
Navigation sur le canal de Savières,
pittoresque canal qui relie le lac au Rhône. Paysage
bucolique et atmosphère particulière caractérise le
canal.
Escale à Chanaz, charmant petit village situé
au bord du canal. Visite libre pour la découverte des
traditions artisanales : Moulin à huile et Torréfaction
du café.
Retour en navigation à Aix-les-Bains.

Déjeuner croisière ou croisière à bord de la
Libellule. La navigation de 2 h vous permet de profiter
du paysage magnifique et de découvrir les villes et
châteaux situés au bord du lac.

Les Activités Supplémentaires
« ARECHES BEAUFORT ET LE BARRAGE
DE ROSELEND »
Visite de la Coopérative Laitière de Beaufort
avec dégustation de fromage.
Le Beaufort est un des fromages les plus
connus de la Savoie, ingrédient de base des mets
savoyards comme la fondue ou le gratin de crozets.
C’est un fromage au lait cru à pâte pressée cuite. Nous
comprenons mieux ses saveurs exceptionnelles en
contemplant le paysage magnifique du Beaufortain et
l’atmosphère paisible qui y règne. Visite de la cave et
dégustation de fromage.
Le barrage de Roselend est un barrage de
voûte, mesurant 800 m de long et 150 m de haut. Ce
barrage, construit en 1955, doit sa beauté à sa
situation car il est entouré des montagnes de 2800 m
de haut.
Promenade autour du lac de Roselend.

« AVENTURE CHARTREUSE »
Au cœur du Massif de la Chartreuse, la visite
du Musée de la Grande Chartreuse vous permettra de
découvrir le mystère de l’Ordre des Chartreux et de
mieux comprendre l’aventure spirituelle des moines
Chartreux, leur vocation à la solitude et leur mode de
vie. Le musée se trouve à St Pierre de Chartreuse, la
visite audio guidée dure environ 1h. Les plus
courageux peuvent même monter jusqu’au
monastère, fondé par Saint Bruno en 1084. (2 km de
marche, le monastère ne se visite pas.
Visite de la Distillerie de Chartreuse à Voiron.
Une visite passionnante dans la plus grande cave à
liqueur du monde pour découvrir les secrets de
fabrication de la Chartreuse, liqueur d’origine
médiévale, fabriquée par les moines de Chartreux à
la base d’une recette secrète. Dégustation de liqueur.
(28 km, 40 minutes entre St Pierre de Chartreuse et
Voiron).

POUR TOUTES LES ACTIVITEES VEUILLEZ NOUS
CONTACTER POUR CONNAITRE LES TARIFS

L’Accès au Château

NOUS CONTACTER
Par Téléphone : +33 (0)4 79 72 72 72
Par Fax : +33 (0)4 79 72 83 83
Par Mail : commercial@chateaudescomtesdechalles.com
christelle@chateaudescomtesdechalles.com
Par Courrier : Château des Comtes de Challes
247 Montée du Château
73190 CHALLES LES EAUX

