
Nos
Atouts

Ce château du 15e siècle était l’une des 
destinations favorites du Roi Louis XIII 
lorsqu’il chassait dans les environs du 

domaine. 

Plus de 250m² d’espaces intérieurs et 
3000m² d’espaces extérieurs sont 

disponibles pour l’organisation de vos 
événements d’entreprise.

Au vert, dans un cadre grandeur nature, 
situé à 20 min de Tours.

Un parking gratuit.

Bienvenue

au château 
de Beauvois

hôtel
~

RestauRant 
~ 

ÉVÉNEMENT & SÉMINAIRE 

Tout le  monde 
mérite 

un 
jour 

dans un château



N
Bénéficier de nos espaces 

modulables

Nous organisons toutes les 
typologies d’événements et accueillons 

jusqu’à 120 personnes en banquet.

Nous nous adaptons à votre demande.

    Soyez libre de réaliser vos envies dans l’un de nos 
salons privatifs, tout en bénéficiant de nos contacts 

prestataires.

Recevez un devis personnalisé en moins de 
48h et sur demande. 

     

Nos
offres

Nos formules sont personnalisables en fonction de vos besoins.
- Lancement de produit
- Team Building
- Formation
- Déjeuner d’affaires
- Evènement hybride
- Cocktail ou banquet d’entreprises

~

Des formules sur mesure

Réunion

Banquet/Cocktail

Superficie

Superficie

U

Debout

Théâtre

Banquet assis

Classe

Royal A 70 m2 65 50

50

40

30

120

120

24

18

24

18

-

-

--

26

50

140

16

25

16

16

25

35

60 m2

60 m2

130 m2

130 m2

35 m2

35 m2

35 m2

35 m2

45 m2

Royal B

Royal B

Royal A + B

Royal A + B

Richelieu

Richelieu

Anne d’Autriche

Anne d’Autriche

Duc de Luynes

Capacité selon configuration

Capacité selon configuration



CONTACTEZ-NOUS !
02 47 55 38 82

commercial.beauvois@lamaisonyounan.com

~

Location de salle
Une pause matin 

Café, thé, jus de fruits et mignardises
Un déjeuner 3 plats (hors boisson)

Entrée, plat, dessert 
Une pause après-midi

Café, thé, jus de fruits et mignardises

A partir de 58 EUROS TTC / personne

Des salles équipées

35 chambres et suites 

3 salles de réunion et 1 salle de repas
à la lumière du jour 

1 restaurant gastronomique :
Le Louis XIII

250 m2 d’espaces modulables

1 terrasse 

1 cour intérieure et 3000 m2 de jardin

1 cave d’exception

1 court de tennis et 1 terrain de basket

1 parc arboré

Vidéo-projecteur
Paper-board

Ecran de projection
Bloc-notes

Feutres, Stylos, Eau

Nos espaces modulables

Nos journées d’étude



Au choix un menu 
ou un cocktail apéritif 

avec une sélection de vins 
et boissons

 s’accordant aux mets
 servis.

~

~

Séminaire résidentiel
ou semi-résidentiel

Café d’accueil 
Boissons chaudes, boissons fraîches et viennoiseries

Pause matin 
Boissons chaudes, boissons fraîches et mignardises

Déjeuner
Menu unique

à l’ensemble des convives

Forfait boisson / Apéritif
Plusieurs types de forfaits au choix

Pause après-midi 
Boissons chaudes, boissons fraîches et mignardises

Dîner
Menu unique à l’ensemble des convives

Tarifs sur demande

 CHAMBRES INDIVIDUELLES 
DOUBLE OU TWIN

Haute Saison – Du 01/05 au 30/09
Basse Saison – Du 01/01 au 30/04 et

du 01/10 au 31/12

A partir de 135 euros TTC avec 
petit-déjeuner inclus

La taxe de séjour est en supplément,
à 2.53 € par nuit et par personne

~



Nos 
activités

~

Nous disposons de plus 
de 50 partenaires 

pour vous accompagner
dans vos activités 

Team Building !

~

~
- Animation construction « F1 connexion »

- Olympiades ludiques indoor

- Art floral, initiation à l’art de la vannerie osier

- Hélicoptère, montgolfière

- Magicien « close-up », mentaliste, 

   caricaturiste, serveur fou

- Animation musicale, création de cocktails

- Jeux en bois / Wood games

- Tournoi de pocker, massages

- Soirée danses renaissance, soirée casino 

gourmand, soirée « questions pour un champion », 

soirée « buzzers quiz », soirée « roue de la chance 

», karaoké géantoirée, DJ, soirée casino classique, 

soirée casino du vin

Au château 

Via nos partenaires

Piscine d’été chauffée extérieure avec bar

Terrain de tennis et de basket

Vélos disponibles sur place

Dégustation de vin et visite de notre cave 

troglodyte 



A bientôt 
...

Contactez-nous

SERVICE COMMERCIAL

02 47 55 38 82
commercial.beauvois@lamaisonyounan.com

« Faites vivre l’expérience du Luxe à vos 
collaborateurs

et renforcez la cohésion au sein de vos 
équipes avec nos nombreuses

 activités Team Building »

LA MAISON YOUNAN

20 min de Tours

Route de Beauvois, 37230 Saint-Etienne-de-Chigny
www.beauvois.com

Venez nous découvrir

Si vous appréciez notre Château de Beauvois,  
nous vous proposons de découvrir 

les autres établissements de La Maison You-
nan lors de votre prochain événement !

Le Château de la Perrière
Le Château Le Prieuré
L’ Alexandra Palace

Le Domaine de Vaugouard
L’ Hôtel Saint-Martin

L’ Hôtel Malibu Foz

Notre équipe vous accompagne pas à pas et 
vous propose une palette complète de 
services afin de vous aider à créer un 
événement à votre image et renforcer 
les liens de vos équipes  

Un devis personnalisé en moins de 
48 h 

Une équipe à l’écoute de vos besoins

Une sélection de prestataires extérieurs 
de haute qualité

~

~

~
~
~

~


