Ateliers au Château du Rivau 2020
Petits Groupes
Dégustation de Vins et Fromage
Le Terroir est un concept typiquement français et joue un rôle central dans
l’expression du vin. Au Rivau, dégustez 3 vins de Chinon, dont le vin du Rivau
ayant le même cépage : le cabernet franc mais cultivés sur 3 terroirs
différents : sable, graves, calcaire. Vous serez surpris des différences...
Vins: 6 € HT/Pers. - vins & Fromages: 7 € HT/Pers.
Durée: 30 minutes
 Prix exclusif: 50€ HT/couple
Hors coût d’entrée

Atelier Confiture de Rose Rhubarbe
Fabriquez une confiture à base de roses et de rhubarbe du jardin dans notre
cuisine pour allier douceur et fraicheur. Vous repartirez avec un pot de
confiture que vous aurez réalisé.
4 à 12 pers. : 15€ HT/Pers.
Durée: 1h
 Prix exclusif: 50€ HT/couple
Hors coût d’entrée

Cours de Cuisine
Avec un chef de la région, réalisez dans la cuisine du château une entrée et
un plat de saison que vous pourrez déguster sur place.
6 à 12 pers./2h30: 80€ HT/Pers.
 Prix exclusif: 165€ HT/couple
Entrée comprise

Atelier Cosmétique
Après une promenade de 30mins dans les jardins pour récolter les pétales
de roses que vous utiliserez, confectionnez votre propre crème ou parfum à
base de roses. (30 minutes).Vous repartirez avec votre création.
4 à 12 pers. 15€ HT/Pers.
Durée: de 45 Min. à 1h30
 Prix exclusif: 50€ HT/couple
Hors coût d’entrée

Démonstration Fleuriste
Après une démonstration de création de bouquet par Frederic Bertin,
décorateur et styliste florale autour d’un verre de vin, vous pourrez
confectionnez vous même votre boutonnière fleurie.
A partir de 6 pers. 550€ HT/groupe
Entrée comprise
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Team Building au Château du Rivau 2020
Grands Groupes
Adventure Game - Chasse aux trésors :
20€ HT/pers.
En équipe, vous répondrez aux énigmes et relèverez les défis
artistiques, d’adresse et gustatifs au cours d’un jeu de piste ludique
dans les jardins du château du Rivau.
Durée : 1h30 ou 2h00

Murder Party :
25€ HT/pers.
Si vous avez l’âme d’un détective, cette soirée est faite pour vous!
Sous la forme d’un Cluedo grandeur nature, résolvez des énigmes,
relevez les indices et trouvez le coupable.
200 pers max
Durée : 2h

Enigma :
15€ HT/pers.
Équipé de tablette vous devrez observer, réfléchir, vous déplacer
et vous coordonner en équipe pour suivre votre aventure.
Possibilité de roulement avec Laser Game
25 pers max
Durée : 1h30

Formule 1 en Carton :
20€ HT/pers
Formule 1 en Carton
Réalisez en équipe la formule 1, la plus performante possible pour
remporter la course. Spectacle et bonne humeur garantis !
De 20 à 200 pers max
Durée : 3h30

Laser Game & Tir à l’arc
Laser Game: Respectivement 15€ HT/pers
Tir à L’arc: à partir de 30€ HT/pers
De nombreuses possibilités de jeux d’adresse ludiques idéaux pour
développer un esprit d’équipe.
Possibilité de roulement avec Enigma
Durée : Entre 1h et 3h30

Château du Rivau & ses jardins
9 Rue du Château
37120 Lémeré
groupes@chateaudurivau.com
+ 33 7 60 81 21 18

