Votre séminaire
au Château du Rivau

@loic.lagarde
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Château du Rivau
Dans un écrin de verdure à 45 minutes de
Tours, le Château du Rivau se dresse au
coeur de ses 14 jardins.
Domaine multiple avec un site de visite, deux
restaurants locavores, un hôtel et une
boutique,
le
Rivau
s'engage
pour
le
développement durable.
Une expérience hors du temps, dans des
jardins merveilleux ou dans un château
onirique, pour un séminaire au vert avec de
nombreuses activités autour de la nature.
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Un séminaire au vert
Chaque mois, les jardins évoluent et avec eux
les floraisons.
En avril, les collections de narcisses et tulipes
annoncent
les
multiples
floraisons
des
Jardins du Rivau.
En mai et juin découvrez notre conservatoire
de roses avec plus de 450 variétés de roses
parfumées.
De
Juillet
à
novembre
c'est
notre
conservatoire de légumes anciens qui est à
l'honneur.
Pour votre séminaire, plongez dans le bienêtre et l'onirisme caractéristiques du Rivau !

2

Un château engagé
Vous l'aurez compris, les jardins du
sont magnifiques, mais pas seulement.

Rivau

En effet, plus qu'un lieu enchanté, c'est un
lieu engagé dans le développement durable.
Nous mettons tout en oeuvre pour créer un
équilibre naturel au sein de nos jardins et
surtout
sensibiliser
les
générations
de
demain. Les préoccupations écologiques sont
au coeur des réflexions.
C'est dans ce sens que le château propose une
visite thématique sur la protection de
l’environnement. Ceci par la découverte du
travail du jardin, du recyclage des déchets, des
auxiliaires de récolte et par le maintient d'une
biodiversité au sein des jardins.
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Les différents espaces
Organisez votre évènement
d'un Château de la Loire.

Entreprise

au

coeur

Le Rivau vous propose 7 salles disponibles à la
location
pour
vos
réunions
de
travail
ou
conférences.

Ces espaces vous permettront de réaliser tous
types d'événements Corporate, dans le calme et
dans un cadre absolument unique !
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Offres Séminaire
Prix nous consulter

Salles équipées dans les parties communes .
Déjeuner accueil et pause café

Les salles concernées

Déjeuner : Soupe / Quiche / Fromage / Dessert / café/
Boisson (vins, eau, jus de pomme)

Château

La salle du Pressoir
La salle de la Toison d'or
Les écuries RDC et 1er étage

Ce qui est compris :
Location de la salle.
Tables et Chaises.
Accueil café + 1 pause café et mignardises
Visite libre du Château et ses jardins
Bloc-note et bouteilles d'eau
Vidéo projecteurs & Écran
Micro & Paperboard
Imprimante & Photocopieur

250

5

Pressoir

Ecuries
Hôtel

Toison d'or

120

Salle du Pressoir
Le Pressoir est idéal pour les grandes
réceptions durant les beaux jours. C'est
un lieu ouvert qui permet de profiter de
l'extérieur.
Un lieu insolite et original, qui vous
offre une vue imprenable sur les Jardins
du Château. Profitez de cet espace pour
célébrer un évènement entreprise au
grand air !
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Informations pratiques

Surface : 327m2
Capacité : 350 personnes max
Idéale pour : cocktails et repas jusqu'à
120 personnes

120

Salle de la Toison d'or
La salle de la Toison d'or est située en face
du château et de son potager. Vous serez
émerveillés par sa charpente illuminée et
son
atmosphère
médiévale.
Profitez
également de son excellente acoustique
pour vos conférences et réunions d'équipe
Cette grande salle peut être séparée en
deux avec des panneaux amovibles.

Informations pratiques

Surface : 300m2
Capacité : 400 personnes max
Idéale pour : conférences, lancements de produits,
déjeuners ou dîners jusqu'à 300 personnes
Elle peut être partagée en deux grâce à des cloisons
amovibles.

Écuries - RDC
Réalisez un événement entreprise au coeur
des écuries royales Renaissance classées
Monument Historique.
Une magnifique salle voutée, parfaite pour
un séminaire au vert !

Informations pratiques

Surface : 152m2
Capacité : 150 personnes max
Idéale pour : Workshop, conférence,
comités exécutifs, cocktails

Écuries - 1er étage
Au 1er étage des écuries, où se situe l'hôtel
de luxe du Château, vous pouvez profiter
d'une salle au calme et discrète idéale pour
vos comités exécutifs,réunions ou ateliers.
Cette salle peut également
pour une nuitée au Château.

Informations pratiques

Surface : 60m2
Capacité : 30 personnes max
Idéale pour : ateliers ou réunion en petit comité

être

privatisée

Comités de direction
Salle de luxe équipée dans le château toute la
journée.
Accueil avec des viennoiseries.
Pause café.
Déjeuner gastronomique : Amuse
Entrée Plat / Dessert / 1/4 vin / Café

Prix nous consulter

Des salles d'exception dans le château

bouche/

Château

Le salon des curiosités
La Bibliothèque
Le salon contemporain

Ce qui est compris :
Location de la salle.
Tables et Chaises.
Accueil café + 1 pause café et mignardises
Visite libre du Château et ses jardins
Bloc-note et bouteilles d'eau
Vidéoprojecteurs & Écran
Micro & Paperboard
Imprimante & Photocopieur
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Salon des curiosités
Le salon des Curiosités ou plus précisément
salle d'art cynégétique vous plonge dans une
expérience unique et originale.
Réalisez une réunion ou des ateliers dans un
lieu unique. Plongez au coeur de la culture
de la chasse et profitez d'un décor insolite !

Informations pratiques

Surface : 63 m2
Capacité : 30 personnes max
Idéal pour : ateliers ou réunion en petit
comité

1er étage

Bibliothèque
Associant littérature et art contemporain,
cette bibliothèque est une vraie source
d'inspiration.
Elle est idéale pour un moment convivial.
La salle jouxte le salon contemporain qui
pourra être utilisé pour un atelier différent.

Informations pratiques
2nd étage

Surface : 63 m2
Capacité : 30 personnes max
Idéale pour : ateliers ou réunion
en petit comité

Salon contemporain
Réalisez un évènement d'entreprise dans ce
très beau salon décoré de mobiliers et
d'oeuvres contemporaines.
Ce lieu vous permet d'allier
l'informel.
Ce
salon
possédant ainsi d' un espace
détendre et profiter d'un lieu

le formel et
contemporain
repos pour se
d'exception !

Informations pratiques
2e étage

Surface : 93 m2
Capacité : 40 personnes max
Idéal pour : ateliers ou réunion en petit comité

TEAM BUILDING
Petits Groupes

14
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ENVIE DE GOURMANDISES
PRÉPARATION, DÉCOUVERTE & DÉGUSTATION

Atelier de confiture - 1h30
Cueillette de roses et de rhubarbes puis
fabrication d'une confiture que vous
emporterez.
Prix nous consulter

Chasse à la truffe - 3h
Découverte de la culture de la truffe avec un
spécialiste et son chien, suivi d'un déjeuner
à la truffe noire.
Prix nous consulter

Cours de cuisine - 3h
En équipe préparez entrée/plat/dessert
puis dégustez un repas tous ensemble.
Prix nous consulter

Atelier autour du crue - 1/2 journée
Découverte des bienfaits de la cuisine
crue et végétale suivie de dégustation
Prix nous consulter

ENVIE DE NATURE
Atelier Floral - 2h
Démonstration autour d'un bouquet de
fleurs du jardin, puis fabrication d'une
boutonnière à ramener chez soi.

DÉCOUVERTES OLFACTIVES, CRÉATION &
ENVIRONNEMENT

Prix nous consulter

Visite + Atelier Cosmétique - 1h
Collecte de pétales de rose puis fabrication
d'une crème, d'un peeling ou d'un parfum
que vous pourrez ramener chez vous.
Prix nous consulter

Visite des plantes comestibles - 1h15
Visite commentée de notre jardin de
plantes sauvages et dégustation
Prix nous consulter

La sylvothérapie - Une demi-journée
Atelier "Approche de la thérapie par les
arbres": parlez aux arbres !
Prix nous consulter

ENVIE DE LUDIQUE
JEUX & COHÉSION

Le Château est attaqué - 1/2 journée
Partez en équipe à la recherche d'un trésor
afin de sauver le château d'une attaque !
Prix nous consulter

Garden escape - 2h30
Répondez à des énigmes, relevez des épreuves
pour retrouver le jardinier du Rivau.
Prix nous consulter

Tournois Medieval Participatif - 3h
Affrontez-vous en équipe lors d'olympiades
endiablés dans les jardins

Enigma - 1h30
Jeux de piste , énigmes et défis multiples
en équipe dans les jardins avec Ipad

Prix nous consulter

Prix nous consulter

TEAM BUILDING
Grands Groupes
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AUTOUR DE LA COHÉSION
JOUER, INTERÉAGIR & RENFORCER LES LIENS

Enigma - 1h30
Jeux de piste , énigmes et défis multiples en
équipe dans les jardins avec Ipad
Prix nous consulter

Murder Party - 2H
Vivez un cluedo grandeur nature à
l'époque médiévale !

Tir à l'arc
Laser Game - 1h
dans les jardins du Rivau

Formule 1 en Carton - 2h30
Construction d'une formule1 en
carton et courses

Prix nous consulter

Prix nous consulter

Prix nous consulter

Conférences autour du bien être au travail
Être heureux au Travail

Développement Durable
en Entreprise

La tech- responsable ?

Apprendre à mieux maîtriser les
interactions sociales et à mieux
comprendre son fonctionnement
individuel afin d'être plus heureux
au travail et dans sa vie
personnelle.

Découvrez les grands défis de la
transformation
durable
en
entreprise et les enjeux du
développement durable .

La technologie peut avoir un
impact positif et négatif sur le
monde en général.
Apprenez à créer des modèles
commerciaux qui allient la
technologie
et
l'écoresponsabilité.

Comment les entreprises peuvent
elles les relever ?

Autour du bio mimétisme

Découvrez le bio-mimétisme
autour de l'abeille et réfléchissez ,
par groupe, à appliquer ce
fonctionnement
à
votre
entreprise.
.
Comment
le
mode
de
fonctionnement d'une ruche peut
améliorer la vie en entreprise ?

Conférence : 1h30
Discussion

Conférence : 1h
Atelier : 1h

Conférence : 1h
Atelier : 1h

Temps : une demi-journée ou
une journée complète

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter
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Parrainage des ruches du Rivau
En partenariat avec le Rucher de la Dame Blanche, le château du Rivau accueille des ruches
dans ses jardins afin de favoriser la biodiversité, nous produisons également notre propre miel.
Afin d'entretenir la biodiversité vous avez la possibilité de parrainer une ruche lors de votre
séminaire, et ainsi, de contribuer au travail de l'apiculteur. La ruche portera le nom et les
couleurs de votre entreprise. Trois formules sont disponibles :

Formule Butineuse
1 ruche
2 visites pour
20 pers

100 pots de 125g
ou 50 pots de
250g de miel
étiqueté logo
entreprise (12,5kg)

Tarif :1 750 €
900 € pour le
déjeuner
150 € pour une
récolte sur site

Formule Ouvrière

Formule Reine

2 ruches

5 ruches

2 visites pour
20 pers

2 visites
pour 20 pers

Une récolte
sur site

Une récolte
sur site

300 pots de 125g
ou 150 pots de
250g de miel
étiqueté logo
entreprise (37,5kg)

500 pots de 125g
ou 250 pots de
250g de miel
étiqueté logo
entreprise (62,5kg)

Tarif : 2 450 €

Tarif : 4 250 €

900 € pour le
déjeuner

900 € pour le
déjeuner
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Restaurants & Hébergements
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Restaurant
La Table des Fées
MENU 1 : Soupe, Grande Salade, Fromage, Dessert, 1/4 Vin, Café.
(Jusqu’à 100 personnes)
MENU 2 : Soupe, Quiche maison et Salade verte, Fromage, Dessert, 1/4 Vin, Café
(Jusqu’à 100 personnes)
MENU 3 : Rillons (Spécialité à base de porc), Gratin de Pommes de terre et
estragon, Fromage, Dessert, 1/4 vin, Café
(Jusqu’à 100 personnes)
MENU 4 : Salade, Cochon à la broche avec Gratin de Pommes de terre et estragon,
Dessert, 1/4 vin, Café
(de 60 à 200 personnes)
Prix nous consulter
Restaurant
Table des fées

Restaurant gastronomique
Jardin Secret
Dans la cour du château, parmi les
vignes et les rosiers, le restaurant
"Jardin Secret" vous invite à déguster
une cuisine raffinée avec les légumes,
les plantes sauvages comestibles
ainsi que des producteurs de la région.
Favoriser la production de produits de
saison et de qualité sont les maîtres
mots de notre restaurant.
Menu : Entrée, Plat, Dessert, Café,
1/4 vin, Eau.
Prix nous consulter
(Jusqu’à 20 personnes)

@emmyzapartca

Notre chef Nicolas Gaulandeau
Aux commandes du nouveau restaurant "Jardin Secret", le chef
Nicolas Gaulandeau, ayant travaillé longtemps dans les
cuisines parisiennes, met en valeur et sublime les produits
issus de sa terre d'origine. Fils de trufficulteurs du Richelais, il
se veut respectueux du goût véritable des produits du
terroir et de la qualité des produits qu'il cuisine.
Il propose ainsi au Château une cuisine innovante et raffinée,
inspirée par les Jardins du Rivau et la nature, en adaptant
à chaque saison, un nouveau menu à la carte.

Hôtel de luxe

Nous vous proposons 12 chambres de luxe idéales
pour un séjour en comité d'entreprise. Ce séjour
permettra de renforcer vos liens, au calme et en pleine
nature.

Autres hébergements à moins de 12 Km:
-

Le Plantagenêt - Chinon (33 chambres)
Le Lion d’Or – Chinon (42 chambres)
Ibis Style - Chinon (55 chambres)
Le Puits Doré - Richelieu (25 chambres)
Le Relais du Plessis - Richelieu (144 appartements)
26

Gîte

Une maison de campagne à 7 mn à pied du Château.
Nous vous proposons 5 chambres disponibles.
Ce lieu est idéal pour vous retrouver, en petit comité
et au calme avec votre équipe. Un Spa nordique est
disponible sur place.

GITE

Réceptions
Créé pour vos collaborateurs votre évènement !
Un pot de départ, un lancement de produit,
anniversaire d'entreprise...

un

Partagez-nous vos idées et nous vous créerons un
événement sur-mesure pour votre entreprise dans
l'espace que vous souhaitez.
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Informations pratiques
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Contacts :

Comment venir ?
Route :
de l'A10 (sortie n°25) - de l'A85 (sortie n°5)
À 45 mn de Tours et Poitiers et 2h45 de Paris

Jérôme André
TEL : 02 47 95 77 47
Mob : 06 65 92 42 23

Gare: Tours, Saint-Pierre des Corps
(TGV/Paris à 50 min)
Aéroports: Tours Saint Symphorien
Hélisurface au Château du Rivau.

info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com
Château du Rivau
9 rue du Château
Le Coudray
37120 LÉMERÉ

Emplacement parking

Château

Hotel
Parking

Pressoir
Toison d'or

Gite
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