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à Montrottier

Groupes constitués

Un lieu magique pour une visite unique !
Association, amicale, club, voyagiste, groupe de copains ?
Pour un séjour inoubliable en Savoie,
inscrivez Montrottier à votre programme !

Tarifs : Entrée du château 7€ par adulte et forfait de 70€ par
guide pour la visite guidée incluant notre célèbre cabinet de
curiosités (durée une heure, max. 30 personnes).
Voici les différentes formules que nous proposons aux groupes
constitués :

• Déjeunez au château ! Après ou avant la visite, profitez de
notre service traiteur dans le cadre privilégié de la Salle des
Gardes de Montrottier. Pour des groupes de 12 à 80 personnes,
Jérôme Lhomme, notre traiteur partenaire exclusif, vous propose
des menus sur-mesure. Cette formule est très prisée des groupes
souhaitant visiter également les Gorges du Fier.
Suppl. 3,70€ par personne. Repas réglé au traiteur.

La salle des Gardes
Salle entièrement restaurée en 2017.
Superficie : 105m2
Jauge : 96 personnes attablées.
Espace traiteur et réchauffe attenant.
Chauffage, Wifi, luminaire

• Prenez l’apéritif-découverte en fin de matinée, dans notre salle
des Gardes ou sur les terrasses du château au sublime panorama.
Dégustez la spécialité de la boulangerie Raphoz de Lovagny : la
quiche à la pleurote et découvrez au choix la célèbre bière du
château « Graal de Montrottier » (vieillie dans les oubliettes du
château) ou l’hypocras (vin médiéval).
Suppl. 6€ par personne.
• Goûtez au château ! Après votre visite l’après-midi, nous vous
proposons des tartes aux pommes et poires de la boulangerie
Raphoz, une tisane locale ou encore une bière « Graal de
Montrottier » pour un moment privilégié.
Suppl. 6€ par personne.
• Vous souhaitez sortir des sentiers battus ? Offrez-vous le trésor
de Montrottier ! Les appartements privés du château, partie
habituellement fermée au public restée en l’état depuis 1916, se
visitent en compagnie du directeur.
Suppl. 35€ / 15 personnes max. / durée 30 mn.

Les

+

de Montrottier

• Des guides chevronnés

• Enfin, nous organisons également à la demande des conférences
(durée 45 minutes) avec des spécialistes reconnus: Histoire de la
Savoie, du comté de Genève ou d’Annecy etc...
Nous consulter.

qui partageront avec vous les mille
et une anecdotes du château.

• La « Graal de Montrottier »
une bière d’exception vieillie
dans les oubliettes !

• Plus qu’une visite : un moment
de partage et de convivialité.
• La possibilité de se promener
librement toute la journée dans les
salles en accès libre du château.

• La boutique
• Prêt de chaises-canne
• Visite guidée en anglais

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

ou italien possible.

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

