ENTREPRISES 2016

Château et Jardins
du Rivau

Château et Jardins du Rivau
Un château médiéval privé et restauré

Construit au XVème siècle par Pierre de Beauvau,
Grand Chambellan de Charles VII. Le château dispose de nombreuses salles de tailles différentes qui
peuvent accueillir vos séminaires, conférences, présentations de produits .10 chambres sont aussi dispo-

nibles pour la direction et 2 gîtes de 5 chambres.

14 jardins qui font rêver !

Des jardins, classés ‘Jardin Remarquable’, joyaux du
Val de Loire.
Les 14 jardins sont le lieu idéal pour les incentives
et team building et de nombreuses activités sont
prévues pour accueillir les entreprises et comités
d’entreprises.

Nos Formules pour vos séminaires d’entreprise !
Activités Team building

Jeux avec atelier animé: «il était une fois l’entreprise» :
Quizz sur votre entreprise :
				
Chasse aux trésor dans les Jardins : 				

50€ à 65€ /pers
20€ à 60€/pers
23,5€ /pers

Cours de Cuisine (par groupe de 15)			
Visite guidée château ou jardins :
		
Location de costumes d’époque :
			
Audioguide								

100€ /pers
+50€/groupe
+2,50€/pers

Locations de salles

Pour vos séminaires de travail:
Salles équipées de videoprojecteur, d’écran et de tables de travail
								entre 500€ et 3000€

Dégustation et Déjeuner
- Dégustation 3 vins (30min)
13,50€ /pers
- Dégustation du vin du Rivau (30min)			
13,50€ /pers
- Pause Café, jus et Viennoiseries 					
5€ /pers
									
- Déjeuner des produits du Jardin (de 10 à 80 pers)
Apéritif ou Soupe, Grande Salade, Fromage, Dessert, 1/4 Vin, Café.
							
à partir de 27,5€ /pers
- Panier Pique-Nique servi à table (Salade de lentilles et rillons,
émincés de Poulet et Quinoa, Fromage, Dessert, 1/4 Vin, Café.)
							 à partir de 27,5€ /pers
- Déjeuner traiteur (50 à 200 pers)
Apéritif, Entrée, Plat, Dessert, Café, Sauvignon, Chinon, Eau de Source
							
à partir de 49,90€ /pers
INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS :
A10 (sortie n°25) - A85 (sortie n°5)
45 min de Tours - 45 min de Poitiers
2h45 de Paris
10 min du Relais du Plessis
20 min de Fontevraud, l’hotel

Château du Rivau - Le Coudray - 37120 Lémeré

CONDITIONS:
- À partir de 15 Personnes
- Parking Gratuit
- Accès PMR pour les jardins
- Boutique et boissons
OUVERTURE:
Avril - Octobre
10h - 18h
CONTACT:
Jérôme André
Tél. : 02 47 95 77 47
Mob : 06 65 92 42 23
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com

