« Votre événement corporate au Château Hôtel de Belmesnil »

Le Château
Au Château de Belmesnil, il vous est possible de :
➢D’organiser cocktails, team-buildings, incentives, gala d’entreprise, dîner de fin d’année …
➢ Recevoir vos invités, clients et/ou collaborateurs dans la superbe salle de Gala Cristal
restaurée à l’ancienne dans les règles de l’art par nos artisans, lustres et appliques en cristal de
Murano, parquet en chêne et cheminées en marbre (capacité jusqu’à 180 couverts) et/ou dans
notre Grand Hall (capacité maximum de 230 personnes) et sur la terrasse de 42 m², en
extérieur, dans notre superbe parc arboré et paysagé de 6 hectares ou à l’intérieur,
➢ Pour les événements d’entreprise au-delà de 180 couverts, nous pouvons vous proposer
notre « chapiteau prestige » pour accueillir vos invités. D’une superficie allant de 200 m² à
400 m², il permet d’accueillir jusqu’à 400 convives. (Devis réalisé sur demande.)
➢ Pour vos plus petits évènements, nos salons situés au rez-de-chaussée du Château, seront
plus intimiste avec chacun un décor raffiné et luxueux favorisant l’échange.

Pendant tout le déroulement de votre événement et avant pour l’organisation, vous êtes assurés
de la présence de nos collaborateurs, qui se tiennent à votre entière disposition.
Forts de nos années d’expériences et soucieux de vous apporter :
« Le meilleur » et la meilleure organisation lors du déroulement de votre événement, nous
vous recommandons une liste de traiteurs exclusifs.
Ils ont une parfaite connaissance de notre lieu et de ses installations et sauront vous faire une
proposition parfaitement adaptée et en ligne avec l’esprit et l’image du Château.

 Nos tarifs :

Tarif Salle de Gala
Soirée corporate
EN SEMAINE

HORAIRES
De 13H00 à 23H00

2 450,00 €

Nos 10 chambres doubles: 1 650,00€
(Petits déjeuners inclus pour 20 personnes)

Les Chambres
Les chambres du Château de Belmesnil font partie intégrante de la location et vous sont
réservées en exclusivité pour le soir de votre événement dès votre contrat de location dûment
complété et signé. Elles vous permettront d’accueillir vos invités avec sérénité et un maximum
de sécurité tout au long de votre réception.
Elles font l’objet d’une location en sus du coût de location et vous seront facturées au tarif
préférentiel de 165 € par chambre, par nuit pour deux personnes, petits déjeuners inclus.
Hébergement en chambre double, twin ou triple selon la formule choisie.
Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet, il est assuré par nos soins de 9h00 à 11h30.
Vous avez la possibilité d’y convier certains de vos invités logeant à l’extérieur pour partager
avec vous ce moment d’intimité et de convivialité.
Le prix du petit-déjeuner supplémentaire est au tarif de 15 €.
Le lit d’appoint supplémentaire est facturé 25 € par nuit.
Le lit bébé est offert (4 lits bébé sont à votre disposition) pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Composition de nos chambres :
 1 Suite nuptiale avec balnéo
 3 Grandes Suites avec balnéo
 3 Chambres Luxe
 3 Chambres Club

Château Hôtel de Belmesnil
76116 Saint Denis le Thiboult
Tél:+33.(0)2.35.02.76.50. Fax:+33(0)2.35.02.76.52.
www.belmesnil.com
contact@belmesnil.com

Rejoignez-nous !
@belmesnil
@chateau_de_belmesnil

