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à Montrottier

Entreprises

Séminaires, brainstorming, conférences...
Vous recherchez un lieu emblématique
pour l’organisation d’un séminaire, une conférence,
une soirée d’entreprise ou un team building
à 20 minutes d’Annecy et 45 minutes de Genève et de Chambéry ?

D

3 salles simultanément à votre
disposition :
La Salle des Gardes, 105m2
(100 personnes assises avec équipement
vidéo, wifi et sonorisation).

ans un cadre unique et fonctionnel,
le Domaine et Château de Montrottier
vous accueille pour votre événement
business ou associatif.

La Salle des Bronzes, 70m2
(30 personnes assises).

Les Celliers, 80m2
(30 personnes assises).

Possibilité d’utiliser les terrasses
et les jardins.

Matériel mis à disposition
Tables
- 10 tables rondes diamètre 1,60 m
(8 personnes / table).
- 8 plateaux rectangulaires
de 0,90x2,50 m (12 personnes / plateau).

Chaises
- 80 chaises modernes
- 50 chaises classiques
- 1 Vidéoprojecteur, 1 écran de
projection, 1 sonorisation, paperboard

Trois salles peuvent recevoir simultanément 160 personnes
et permettent d’organiser des groupes de travail ou des
ateliers. Wifi, vidéo projecteur, écran : notre Salle des Gardes
offre toutes les fonctionnalités d’une salle de conférence
moderne, le cachet en plus…
L’inspirante Salle des Bronzes abrite les bronzes Vischer,
chefs-d’œuvre classés de la renaissance Allemande.

Devis personnalisé sur demande :
commercial@chateaudemontrottier.com

Les

+

de Montrottier

• Utilisation des espaces intérieurs et
extérieurs pour team building (jeux, escape
games etc.).
• Possibilité de déjeuner ou dîner sur place.
• Visites VIP du château et de ses collections.
• Des prestataires agréés pour réussir
votre évènement entreprise.
• Service traiteur
• Coin boissons, coin terrasse

A proximité, nos partenaires et amis :
• Les Gorges du Fier
• Le Golf de Montrottier
• Les Jardins Secrets de Vaulx

Infos et Réservations
Domaine et château de Montrottier - 60, Allée du Château - 74330 LOVAGNY
Tél. 04 50 46 23 02 | 06 38 41 48 84 | info@chateaudemontrottier.com | www.chateaudemontrottier.com

