
 

CHATEAU DE CHASSAGNE-MONTRACHET                                     
Des Prestations touristiques de Luxe  

DOMAINES FAMILLE PICARD                                                        
5 Domaines viticoles en Bourgogne 

Lieu idéal pour réceptions, conventions et séminaires, mariages, visites des caves, 

déjeuners et séjours dans les chambres somptueuses du Château! 



Séminaires de Direction 

• De 6 à 40 personnes:                                                                                         

3 salons disponibles                                                                                     

Espaces pour vos sous-commissions 

• Petit déjeuner d’accueil, pauses, repas ou mâchon                                                 

Présentation du domaine et visite des caves du 11ème et 14ème siècle                                                                    

Vins des Domaines de la Famille Picard                                                                        

Menu personnalisable avec votre logo 

 

Matériel à disposition: tables, chaises, 2 écrans, vidéoprojecteurs, 

paperboard, wifi, salle de billard… 

DEVIS SUR DEMANDE 



Convention - Lancement de Produit 

• De 30 à 200 personnes:                                                                           

Séance de Travail dans la salle « Triporteur » (Théâtre ou en U) 

Sous-commissions 

• Petit déjeuner d’accueil, pauses, déjeuner ou mâchon          

Présentation du domaine et traversée des caves du 14ème siècle                                          

Vin des Domaines Famille Picard 

 

Matériel à disposition: tables, chaises, 2 écrans, vidéoprojecteurs, 

paperboard, micro, pupitre, estrade… 

DEVIS SUR DEMANDE 



Dîner ou Cocktail de Gala  

 

•De 30 à 400 personnes: 

Formule clé en main ou traiteur au choix                                                     

Apéritif  au cœur des vignes ou devant la cuverie                                                  

Vins des Domaines Famille Picard                                                                         

Traversée des Caves du 14ème  siècles 

• Animation sur demande : atelier dégustation, groupe de 

musique, magicien, feu d’artifice, caricaturiste… 

 

 

DEVIS SUR DEMANDE 

 



Réunion de Travail 



Chambres de Prestige 

•  Niveau 4 * * * *  Référencées au Guide Michelin depuis 2008  

5 chambres de prestige  au cœur des vignes                                                                                                     
Jouissance de 3 salons, 1 salle de billard français, 1 salle à manger, 

1 cuisine équipée  

 

Services compris : Petits déjeuners, visite et dégustation privative 
du domaine  

 

 Restaurants à proximité ou dîner privé avec Chef  à 
domicile, cours de cuisine…    

275,00 € ttc par nuit et par chambre 



Château Design 



Visite du Domaine 

• Visite de la cuverie et des caves du 11ème et 14ème siècle:  

 Lecture de paysage, explications sur nos méthodes de vinification 

et d’élevage , notre système d’appellation, dégustation commentée 

des vins des Domaines Famille Picard. 

17,00 € ttc par personne - 5 Vins inclus 

• Un CAVEAU de VENTE ouvert au public                                                 

Tous les jours de 10h à 18h en saison. 



Services Plus 

Equipe de professionnels trilingues 

Boutique : Vente de vins des Domaines Famille Picard                                  

Idéal pour cadeaux d’entreprise avec sac personnalisable…                                                                 

Exposition d’Art contemporain 

Incentives – Team building:                                                                                            

Cours de Cuisine, activités ludiques autour du vin, location de vélos,                             

montage de fût, promenade dans les vignes en Jeep ou Segway, montgolfière… 

Conseils et services divers:                                                                          

Hôtels aux alentours, sonorisation, location matériel(chapiteau, mange debout…) 

 



Évènements 



Un lieu d’accueil privilégié, au cœur des vignes, une halte 

d’exception pour souffler et se ressourcer à 2 heures de Paris … 


