
Evénements professionnels



Le Château de Césarges vous reçoit, 
au coeur de l'Isère,

 dans une ambiance Bucolique et Verdoyante.

Idéalement situé en Région Auvergne-Rhône-Alpes, à 2H de Paris, à 30 minutes de
Lyon, à 45 minutes de Grenoble et à 20 minutes de l'Aéroport Gare TGV de Saint-

Exupéry.
 

Dix chambres de grand Standing sont à votre disposition dans un cadre chic et
champêtre. 

 
Le Château de Césarges est une pause de détente et de déconnexion, qui se distingue

par son environnement paisible et silencieux grâce à son grand parc de 7 Ha.
 

Au delà de 20 personnes ou sur demande, nous recevons vos événements
professionnels en Exclusivité.

 
L'ensemble du château est accessible aux personnes à mobilité réduite.





Organisez votre cocktail

dînatoire, lancement de

produits, activité Team

Building dans le parc de 7Ha,

la terrasse sud, ou la cour

intérieure avec son

majestueux Cèdre de plus de

50 ans. 

Les extérieurs



Privatisez le domaine

pour votre réunion,

présentation de projets,

challenge commercial,

soirée de gala, ou

anniversaire d'entreprise

et profitez de la salle de

réception de 170 m².

Pour des échanges plus

confidentiels, le Château

de Césarges met à votre

disposition un salon bar,

ainsi qu'un salon TV.

Le Domaine



Réunissez vos collaborateurs dans la

salle de réception de 170 m² pour

votre séminaire ou soirée

d'entreprise. Cet espace divisible en 3

salles de réunions de 45 à 60 m²

accueille de 10 à 150 personnes

assises et jusqu'à 350 personnes en

cocktail. 

La salle de réception





Séjournez dans les 10 chambres

de Standing du Château

(Chambres Prestige et Suites) en

Single ou en Twin, avec salle de

bain privative et 

petits-déjeuners inclus.

Hébergement



Les activités  Team Building

Sensibilisez vos collaborateurs au développement

durable lors d'un quizz interactif, développez la

cohésion d'équipe avec un rallye en 2CV, alliez vos

forces lors d'une Lego Party ou partagez un moment

de convivialité avec une dégustation de vins ou une

création de vins. 



Formule Journée d'étude 
 

• Location du Château,
 

• Café d'accueil,
 

• Mise à disposition de salles de réunion équipées, en U ou en théâtre, 
 

• Pauses gourmandes le matin et l'après-midi,
 

• Déjeuner à table - Repas du marché
 

• Accès au salon bar et au salon TV,
 

• Parking privé de 100 places,
 

• Accès aux extérieurs (parc de 7 Ha, cour intérieure et terrasse).
 

 
A partir de 136,00 € HT / pers / jour

Base minimum 10 personnes
 



Formule Séminaire résidentiel

• Location du Château,
 

• Mise à disposition de salles de réunion équipées, en U ou en théâtre, 
 

• Pauses gourmandes le matin et l'après-midi, 
 

• Déjeuner à table - Repas du marché
 

• Accès au salon bar et au salon TV,
 

• Parking privé de 100 places,
 

• Accès aux extérieurs (parc de 7 Ha, cour intérieure et terrasse),
 

• Dîner à table et petit-déjeuner servi sous forme de buffet, 
 

• Chambres de Standing Single ou Twin

 
A partir de 340,00 € HT / pers / jour

Base minimum 10 personnes



Plan du château



770 chemin de Césarges,
38300 Maubec, Isère

04.37.03.08.22
07.86.21.86.29
contact@chateau-cesarges.com
www.chateau-cesarges.com

Nos bureaux sont ouverts du
lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Visite sur rendez-vous

Contact

Coordonnées GPS
45.557244
5.239011

. Sortie 8 / Bourgoin-Jallieu

. D1006 direction Route du Dauphiné 

. Puis aller à Maubec par la D23

. A 2 km de la sortie de Maubec                     
prendre à gauche direction Césarges 
. Suivre "Césarges"

Bourgoin-Jallieu


