SÉMINAIRES & JOURNÉES
D'ÉTUDES
2022

RECEVOIR VOS CLIENTS OU
DYNAMISER VOS CADRES
DANS LE NOTRE
247, Montée du Château
73190 Chambéry Challes - les - Eaux
Tél : +33 (0)4 79 72 72 72
info@chateaudescomtesdechalles.com
www.chateaudescomtesdechalles.com

Calme et sérénité dans un
Château du XVème siècle,
chargé d'histoire

Au carrefour des axes
routiers reliant Grenoble,
Lyon, Albertville, Annecy et
Chambéry

Grand parc clos avec accès à
une piscine chauffée en
saison

8 salles de séminaires
pour satisfaire tous vos
besoins

Plusieurs forfaits à prix
très compétitifs

VOTRE SÉJOUR CHEZ NOUS
LES ATOUTS DU CHÂTEAU
Accueil 24h/24
WIFI Fibre gratuit sur
l'ensemble du domaine
Départ tardif sur demande
Grandes suites disponibles

Grand parking privé, fermé sous
surveillance vidéo
Piscine extérieure chauffée en
saison
Soin bien-être avec notre
practicienne Céline ROBERT

Votre restauration :
Label Vignobles & Découvertes :
3 Sommeliers pour vous conseiller
Une Cave exceptionnelle avec plus de
350 références et 20 000 flacons
Possibilité de service d’un plateau froid
en chambre après 22h00 sur
réservation
4 salles de restauration

JOURNÉES D'ETUDES
JOURNÉE COMPLÈTE OU DEMI-JOURNÉE
Journée d'Etude : à partir de 52.88€ HT
SOIT 59€ TTC

Café d'accueil : café, thé, jus d'orange, viennoiseries
Salle de réunion équipée avec écran, vidéo projecteur et
paperboard
Pause matin : café, thé, jus d'orange, viennoiseries
Déjeuner : entrée, plat, dessert, 1/4 vin, eau minérale, café ou thé
Pause après-midi : café, thé, jus d'orange, cakes

Demi-Journée d'Etude : à partir de 48.49€ HT
MATIN OU APRES-MIDI

SOIT 54€ TTC

Café d'accueil : café, thé, jus d'orange, viennoiseries
Salle de réunion équipée avec écran, vidéo projecteur et
paperboard
Pause : café, thé, jus d'orange, viennoiseries
Déjeuner ou Diner : entrée, plat, dessert, 1/4 vin, eau minérale,
café ou thé

SÉMINAIRES
RESIDENTIEL OU SEMI-RESIDENTIEL
Séminaire Résidentiel : à partir de 166.97€ HT
SOIT 185€ TTC

Café d'accueil : café, thé, jus d'orange, viennoiseries
Salle de réunion équipée avec écran, vidéo projecteur et
paperboard
Pause Matin : café, thé, jus d'orange, viennoiseries
Déjeuner : entrée, plat, dessert, 1/4 vin, eau minérale, café ou thé
Pause Après-Midi : café, thé, jus d'orange, cakes
Dîner : entrée, plat, dessert, 1/4 vin, eau minérale, café ou thé
Hébergement en chambre individuelle
Petit-déjeuner : buffet servi de 07h00 à 10h00

SÉMINAIRES
RESIDENTIEL OU SEMI-RESIDENTIEL
Séminaire Semi-Résidentiel : à partir de 153.70€ HT
SOIT 170€ TTC

Café d'accueil : café, thé, jus d'orange, viennoiseries
Salle de réunion équipée avec écran, vidéo projecteur et
paperboard
Pause Matin : café, thé, jus d'orange, viennoiseries
Déjeuner ou Dîner : entrée, plat, dessert, 1/4 vin, eau minérale,
café ou thé
Pause Après-Midi : café, thé, jus d'orange, cakes
Dîner : entrée, plat, dessert, 1/4 vin, eau minérale, café ou thé
Hébergement en chambre individuelle
Petit-déjeuner : buffet servi de 07h00 à 10h00

FORFAIT BTOB
SOIRÉE ETAPE & CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER

Chambre et Petit Déjeuner BtoB: à partir de 98.18€ HT
SOIT 108€ TTC

Hébergement en chambre individuelle
Petit-déjeuner : buffet servi de 07h00 à 10h00

Soirée Etape BtoB : à partir de 113.64€ HT
SOIT 125€ TTC

Dîner : entrée, plat, dessert
Hébergement en chambre individuelle
Petit-déjeuner : buffet servi de 07h00 à 10h00

DÎNERS ŒNOLOGIQUES
UNE SOIRÉE ORIGINALE OÙ LE VIN EST MIT À L’HONNEUR

La soirée débute par un moment de
convivialité et de partage avec
l’apéritif au Chai du Château, pour
ensuite rejoindre l’une de nos salles
de Restauration où les convives sont
installées sous forme de tables d’hôtes
de 8 à 12 personnes.
Chaque plat est servi avec un vin
différent finement sélectionné et
commenté.

Ce sont à ce jour 6 Dîners
œnologiques qui vous sont
proposés.
Les Vins de Savoie, du Bordelais,
de la Bourgogne, de la Vallée du
Rhône et de la Champagne…
Les Dîners sont toujours animés
par l'un des sommeliers du
Château.

*Tarif minimum appliqué selon la prestation et valable pour un minimum de 20 personnes présentes (selon l’évènement
choisi).

DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE
PARTAGER AVEC VOS EQUIPES AUTOUR DU VIN
Notre Sommelier vous livrera ses secrets, et la
justesse de ses accords, grâce à une approche
pratique et simple qui permettra d’échanger
dans une atmosphère conviviale autour de 3
vins dégustés, des Canapés vous seront
également servis.
La dégustation commence à la lueur des
bougies au Chai du XVème siècle du Château.
L’animation est interactive, le sommelier vous
contera les nombreuses légendes de la
région…

2 FORMULES AU CHOIX
Forfait Dégustation 20 € TTC / personne comprenant :
Une visite et une dégustation de 4 vins organisées au Chai du Château
accompagnées de canapés et animées par notre sommelier.
Forfait Dégustation & son cadeau de départ une bouteille
« Enfants Terribles » 26 € TTC / personne comprenant :
Une visite et une dégustation de 3 vins organisées au Chai par un
sommelier du Château, accompagnées de canapés.
En cadeau de départ : une bouteille de vin de la gamme
« Les Enfants Terribles » du domaine Jean-Luc & Paul Aegerter
(rouge ou blanc).
Prestation possible en Anglais.

UNE SALLE D'ENVERGURE
BELLEVARDE AMPHITHEATRE, JUSQU'À 300 PERSONNES
Chateau Des Comtes de Challes - Congrès
Café d'accueil : café, thé, jus d'orange, viennoiseries
Salle de réunion équipée avec écran, vidéo projecteur, micros et
paperboard, accès à la régie avec la présence du régisseur (en
supplément)
Pause Matin ou Après-midi sur place : café, thé, jus d'orange,
viennoiseries
Déjeuner ou Dîner au Chateau : entrée, plat, dessert, 1/4 vin, eau
minérale, café ou thé

RESTAURANT
58 CHAMBRES
1 SALLE

CHAMBERY A 7 KM
LYON SAINT EXUPERY A 98 KM

150 À 240M²

CHALLES LES EAUX
AUTOROUTE A43

80 À 300 PERS.

NOS SALLES DE
SÉMINAIRES
9 SALLES POUR COMBLER TOUS VOS BESOINS
ESPACES
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Équipements compris dans le forfait :
Paperboard + feutre
Bouteilles d'eau sur table
Ecran & Vidéo projecteur
Pochettes et crayons
Climatisation

SE DÉTENDRE...
AU CHÂTEAU
La Piscine et son Grand Parc
Profitez d'un cadre bucolique pour
vous relaxer après une journée ou un
moment de travail
La Chasse aux Trésors
Partez à la découverte des Trésors
cachés du Château et de son histoire à
travers un jeu de piste gratuit
Les cocktails ou activités ludiques,
sportives et intellectuelles
Avec nos partenaires et dans notre
parc nous organisons des activités
Team Building

À PROXIMITÉ
Le Casino New Castel
situé à Challes les Eaux, à seulement 10
minutes à pieds du Château
Les Thermes
situé à Challes les Eaux, à seulement 5
minutes à pieds du Château
Les 14 circuits de randonnées pédestre
tous niveaux
Le Golf des Marches
à 10 minutes en voitures du Château
Le Planeur
à 15 minutes à pieds du Château

ACTIVITÉS
TEAM BUILDING
"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 Casinos 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.

IDÉES EXCURSIONS
CHAMBÉRY

Chambéry, 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.

Pour toutes les activités veuillez nous contacter pour connaître les tarifs.

IDÉES EXCURSIONS
ANNECY

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.
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.

Pour toutes les activités veuillez nous contacter pour connaître les tarifs.

IDÉES EXCURSIONS
CHARTREUSE

Aventure Chartreuse
Au coeur 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 activités veuillez nous contacter pour connaître les tarifs.

ACCÈS AU CHÂTEAU
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 400m 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 (1h)
Aéroport de Genève-Cointrin (1h)

GALERIE PHOTOS

N'HÉSITEZ PLUS !

RÉSERVEZ VOTRE
PRESTATION

Par Téléphone : +33 (0)4 79 72 72 72
Par Mail :
info@chateaudescomtesdechalles.com
christelle@chateaudescomtesdechalles.com
Par Courrier :
Château des Comtes de Challes
247 Montée du Château
73190 CHALLES LES EAU

