
Nos
Atouts

Fondé au Xème siècle par des moines 
bénédictins comme lieu de prière puis 

agrandi et transformé dans le style 
renaissance au XVIème siècle, 

le Château Le Prieuré offre une vue 
panoramique exceptionnelle sur la Loire.

Près de 1000 m2 d’espaces intérieurs et 3000 
m2 d’espaces extérieurs sont dédiés

 exclusivement à l’organisation de vos 
événements d’entreprise.

Au vert, dans un cadre grandeur nature, situé 
à 15 min de Saumur.

Un parking gratuit.
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ÉVÉNEMENT & SÉMINAIRE 

Tout le  monde 
mérite 

un 
jour 

dans un château



N
Bénéficier de nos espaces 

modulables

Nous organisons toutes les 
typologies d’événements et nous pouvons accueillir 

jusqu’à 150 personnes  en cocktail.

Nous nous adaptons à votre demande.

    Soyez libre de faire comme bon vous semble avec une 
de nos salles modulables, tout en bénéficiant de nos 

prestataires.

Recevez un devis personnalisé en moins de 48 h 
et sur demande.

Nos
offres

Nos formules sont personnalisables en fonction de vos besoins.
- Lancement de produit
- Team Building
- Formation
- Déjeuner d’affaires
- Evènement hybride
- Cocktail ou banquet d’entreprises

~

Des formules sur mesure

Réunion Superficie U Théâtre Amphithéâtre

Capacité selon configuration

Capacité selon configuration

50

50

150

3025

25

110

66 m2

66 m2

132 m2

Joséphine

Joséphine

Castellane

Réception Superficie Repas assis cocktail



CONTACTEZ-NOUS !
02 41 67 90 14

commercial.prieure@lamaisonyounan.com

~

À partir de 64 euros TTC / personne

Location de salle
Une pause matin 

Café, thé, jus de fruits et mignardises
Un déjeuner 3 plats (hors boisson)

Entrée, plat, dessert 
Une pause après-midi

Café, thé, jus de fruits et mignardises

Des salles équipées

21 chambres et suites

1 salle de réunion à la lumière du jour

1 restaurant gastronomique, Le Castellane

1 terrasse avec panorama sur la Loire

1 parc arboré

1 mini-golf

1 court de tennis et 1 terrain de basket

1 cave d’exception

Vidéo-projecteur
Paper-board

Ecran de projection
Bloc-notes

Feutres, Stylos, Eau

Nos espaces 

Nos journées d’étude



Pour vos événements 
professionnels, notre chef 

Richard Prouteau, vous 
propose un voyage 

culinaire avec un menu 
personnalisé.

~

~

Séminaire résidentiel
ou semi-résidentiel

Café d’accueil 
Boissons chaudes, boissons fraîches et viennoiseries

Pause matin 
Boissons chaudes, boissons fraîches et mignardises

Déjeuner
Menu unique

à l’ensemble des convives

Forfait boisson / Apéritif
Plusieurs types de forfaits au choix

Pause après-midi 
Boissons chaudes, boissons fraîches et mignardises

Dîner
Menu unique à l’ensemble des convives

Tarifs sur demande

 CHAMBRES INDIVIDUELLES 
DOUBLE OU TWIN

Haute Saison – Du 01/05 au 30/09
Basse Saison – Du 01/01 au 30/04 et

du 01/10 au 31/12

A partir de 130 euros TTC avec 
petit-déjeuner inclus

La taxe de séjour est en supplément,
à 1,84 € par nuit et par personne



Visite de vignoble en segway

Excursion en combi V W

Balade à cheval

Rallye 2 CV

Boules de fort

Escape games

Visite de musées

Visite du Cadre Noir

Dégustation des vins de Loire

Canoë

Murder party

Jeux de rôle

Initiation golf

Et bien plus encore !

Nos 
activités~

Nous disposons de plus 
de 50 partenaires 

pour vous accompagner
dans vos activités 

Team Building !

~

~



A bientôt 
...

Contactez - nous

SERVICE COMMERCIAL
02 41 67 90 14

commercial.prieure@lamaisonyounan.com

« Faites vivre l’expérience du Luxe à vos 
collaborateurs

et renforcez la cohésion au sein de vos 
équipes avec nos nombreuses

 activités Team Building »

LA MAISON YOUNAN

15 min de Saumur

Rue du Comte de Castellane 
49350 Chênehutte-Trèves-Cunault

www.prieure.com

Venez nous découvrir

Si vous appréciez notre Château Le Prieuré, 
nous vous proposons de découvrir 

les autres établissements de
 La Maison Younan lors de votre prochain 

événement !

Le Château de Beauvois
L’ Alexandra Palace

Le Château de la Perrière
Le Domaine de Vaugouard

L’ Hôtel Saint-Martin
L’ Hôtel Malibu Foz

Notre équipe vous accompagne pas à pas 
et vous propose une palette complète de 
services afin de vous aider à créer un 
événement à votre image et 
renforcer les liens de vos équipes.  

Un devis personnalisé gratuit en moins 
de 48h (formules sans hébergement)

Une équipe à l’écoute de vos besoins

Une sélection de prestataires extérieurs 
de haute qualité.
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