
Hôtel Le Château de Césarges



L'Hôtel du Château de Césarges vous reçoit, 
au coeur de l'Isère,

 dans une ambiance Champêtre et Intimiste.

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
verdoyant. 

 
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.
 

Nous vous recevons pour une ou plusieurs nuits dans un cadre idyllique alliant
modernité et authenticité.

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





Appréciez le parc de 7 Ha, la

cour intérieure où règne depuis

plus de 50 ans le majestueux

Cèdre du domaine, ainsi que la

terrasse sud pour vous balader,

vous ressourcer, contempler ou

faire du sport.

Les extérieurs



Profitez des différents espaces

intérieurs du Château notamment du

salon bar et du salon TV pour

prendre un verre, lire un livre ou tout

simplement vous détendre.

Le Domaine





Séjournez dans l'une des 10

chambres de Standing du Château.

Vous serez charmé par l'authenticité,

le calme et l'élégance raffinée de ce

Domaine, en profitant d'une Chambre

Prestige ou d'une Suite haut de

gamme.

Hôtel



Les Chambres Prestige accueillent jusqu'à 4

personnes. Equipées d'une salle de bain

privative et d'une literie haut de gamme,

elles offrent une parenthèse de

déconnexion et une promesse de bien-être.

 

Les Chambres Prestige



Les Suites accueillent jusqu'à 4

personnes. Décorées avec un mobilier

élégant sélectionné sur-mesure, les

Suites disposent de lits King-Size ou

Queen-Size avec salle de bain privative. 

 

Les Suites



La Suite Familiale destinée aux parents

avec leurs enfants, peut accueillir jusqu'à

5 personnes. Divisée en 2 chambres

avec une salle de bain commune

spacieuse, cette Suite est généreuse,

confortable et lumineuse. 

 

La Suite Familiale



Le Château de Césarges vous propose un

petit-déjeuner servi sous forme de buffet

composé de boissons chaudes et froides

ainsi que d'une sélection de produits sucrés

(céréales, pains, viennoiseries, brioches,

compotes, yaourts, fruits..)

 

Petit-Déjeuner



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

Réservation par téléphone ou en
ligne sur notre site internet.

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


