
Séminaire

Château 
 Le Prieure 

A 10 min 

de saumur 



Superficie 

 

46m² 

66m² 

135m² 

96m² 

Salle 

 

ADHEMAR 

JOSEPHINE 

CASTELLANE 

SALON BAR 

Salles 
Equipées

Vidéo-projecteur 
Paper-board 

Écran de projection 
Bloc-notes 

 Feutres, Stylos, ... 

Location d’une salle 
de réunion plénière 
210 € TTC/ jour 
175 € HT / jour 
A la lumière du jour 
Aménagée en style U, 
Classe ou Théâtre

votre Devis personnalisé 

sur demande 



SEMINAIRE 

SEMI-RESIDENTIEL 

OU RESIDENTIEL

-  Une pause  matin / après-midi 
7 € TTC / 6,36 € HT  par personne 

Café, thé, jus de fruits et pâtisseries 
 

- Un Déjeuner 3 Plats - Boissons comprises 
45 € TTC / 40,53 € HT par personne 

Entrée, plat, dessert - ¼ de bouteille de vin, 
½ bouteille d’eau et un café/thé par personne 

 
  -  Un Dîner 3 Plats - Boissons comprises  

45 € TTC / 40,53 € HT par personne 
Entrée, plat, dessert - ¼ de bouteille de vin, 

½ bouteille d’eau et un café/thé par personne 
 

- Une Nuit - Hébergement en chambre : 
 

- INDIVIDUELLE - 

 
Haute Saison – Du 01/05 au 30/09  

A partir de 129 € TTC 

Basse Saison – Du 01/01 au 30/04 et 
du 01/10 au 31/1 

A partir de 106 € TTC 
 

- DOUBLE / TWIN - 

 
Haute Saison – Du 01/05 au 30/09 
A partir de 86 € TTC par personne 

 Basse Saison – Du 01/01 au 30/04 et 
du 01/10 au 31/12 

A partir de 71 € TTC par personne 
 

- Le Petit déjeuner sous forme buffet 
 

   - Taxe de séjour en supplément 
  1.75 € par nuit et par personne 



- Une pause  matin / après-midi 
7 € TTC / 6,36 € HT  par personne 

Café, thé, jus de fruits et pâtisseries 
 

- Un Déjeuner 3 Plats - Boissons comprises 
45 € TTC / 40,53 € HT par personne 

Entrée, plat, dessert - ¼ de bouteille de vin, 
½ bouteille d’eau et un café/thé par personne 

JOURNÉE 

DE 

TRAVAIL



Nos Activités 

& 

Animations

Nos activités au Château : 

 
- Terrain de Tennis et de Basket 

- Vélos disponibles sur place 
- Mini-golf 

 
 

Via nos partenaires : 

 

  -  Visite de châteaux 
- Visite de caves 

- Dégustation de vins de Loire 
- Balade en Montgolfière 

- Balade en gabares 
- Karting 

-Visite du Cadre Noir de Saumur 
- Visite de musées 

(Pierre et Lumière / Musée des Blindés etc...) 



Personnaliser 

votre 

Réunion

 Café d’accueil : 7 € TTC 
Café, thé, jus de fruits et mini-viennoiseries 

 
   Location matériel et sonorisation sur demande 

 
 

Nos Apéritifs : 

 

  « Le Castellane » : 8 € TTC par personne 

 1 coupe de Crémant de Loire 

 3 canapés au soin du Chef 

 

« Le Prieuré » : 14 € TTC par personne 

 1 coupe de Champagne de propriétaire 

 3 canapés au soin du Chef 

 

 « Adhémar » : 15 € TTC  par personne 

 2 Coupes de Crémant de Loire 

 6 Canapés au soin du Chef 

 

 « Napoléon » : 27 € TTC par personne 

 2 Coupes de Champagne Brut de Propriétaire 

 6 Canapés au soin du Chef 

 

 Apéritif sans alcool : 12 € TTC par personne 

 Jus de fruits, sodas, eaux, à discrétion 

 6 Canapés au soin du Chef 

 





UN ETABLISSEMENT DE LA GRANDE MAISON YOUNAN COLLECTION 

CHATEAU LE PRIEURE 

Rue du Comte de Castellane 
49350 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT 

prieure.com 

La Reception 
reception.prieure@younancollection.com 

02 41 67 90 14 

contact

· Aéroport Angers - Loire (40 km) 

· Aérodrome de Saumur Terrefort (5 km)

· Gare TGV de Saumur (7 km) 

· Gare d’Angers-Saint-Laud (48 km)

Autoroutes A85, A11 et A87 


