Le Château des Ducs de Joyeuse ****
Brochure
Séminaire, Évènementiel & Teambuilding

En Occitanie, Pays Cathare

Un Hôtel-Restaurant de Charme et de Caractère
Notre Hôtel 4* avec ses 34 chambres climatisées, allie raffinement, caractère médiéval et
confort moderne et peut accueillir jusqu’à 80 personnes.

Au Restaurant Gastronomique La Cour des Ducs, orné de tapisseries et de boucliers aux
armoiries du Château, règne une ambiance feutrée. Notre Chef, Paul Guilhem, vous concocte
des plats « Fait Maison » autour de produits de la région.
La Cour Intérieur du Château vous accueille, aux beaux jours, pour vos dîners.
Le Bar, quant à lui, permet un moment cosy pour prendre l’apéritif ou encore un digestif en fin
de repas.

L’ancienne Chapelle du Château s’est transformée en boutique proposant une sélection de
produits régionaux.
Au prestige de ses intérieurs, le Château offre un moment de détente dans son parc au bord
de l’Aude. Piscine chauffée & tennis invitent également à la quiétude et au bien-être.

Votre Team Building au Cœur du Pays Cathare
Organiser votre Réunion

Le Château possède 3 salles pour accueillir vos évènements :
 La grande Salle d’Honneur (jusqu’à 95 personnes)
 Le Salon des Ducs (jusqu’à 30 personnes)
 Le Salon Cathare (jusqu’à 30 personnes)
Matériel mis à disposition :
Sous-mains, stylos, eau minérale, paperboard, vidéoprojecteur, écran, micro avec une enceinte,
Wifi gratuit
Activités sur place :
Piscine chauffée, Tennis, Pétanque

Capacité des Salles

Surface
(m²)

(pers.)

(pers.)

(pers.)

115

50

95

120

Salle des Ducs

50

20

30

50

Salle Cathare

55

20

30

60

Salle d’Honneur

Tarifs Séminaires 2019
Journée d’Etude à partir de 52 € par personne
Notre tarif comprend :
 Deux pauses.
(viennoiseries le matin, pâtisseries l’après-midi, jus de fruits, café, thé).

 La location de la salle de réunion avec son matériel de base.
 Le déjeuner avec boissons.
(Sur la base de 1/3 de bouteille de vin par personne, les eaux minérales, le café, le thé).

Séminaire Semi Résidentiel à partir de 156 € par personne
Notre tarif comprend :
 Deux pauses.
(viennoiseries le matin, pâtisseries l’après-midi, jus de fruits, café, thé).

 La location de la salle de réunion avec son matériel de base.
 Le déjeuner ou le dîner avec boissons.
(Sur la base de 1/3 de bouteille de vin par personne, les eaux minérales, le café, le thé).

 L’hébergement en chambre classique individuelle et le petit déjeuner buffet.
 La taxe de séjour.

Séminaire Résidentiel à partir de 198 € par personne
Notre tarif comprend :
 Deux pauses.
(viennoiseries le matin, pâtisseries l’après-midi, jus de fruits, café, thé).

 La location de la salle de réunion avec son matériel de base.
 Le déjeuner et le dîner avec boissons.
(Sur la base de 1/3 de bouteille de vin par personne, les eaux minérales, le café, le thé).

 L’hébergement en chambre classique individuelle et le petit déjeuner buffet
 La taxe de séjour.

Privatisation du Château à la demande !
(Tous nos tarifs s’entendent NETS et sont établis avec la TVA en vigueur actuellement et pourraient être réactualisé à tout
moment en cas de changement de taux imposé par le gouvernement)

Exemple de Menu au Déjeuner
(incluant : ¼ de vin de région, eau en carafe et café)

Pressée de bœuf aux condiments, espuma de béarnaise
∞
Dos de lieu citron et herbes fraiches, risotto crémeux et sa sauce
∞
Gaspacho de fruits rouges à l’huile d’olive et son sorbet
∞

Exemple de Menu au Dîner
(incluant : une bouteille pour 3 personnes de vin de région, eau en carafe et café)

Rillettes de poisson façon brandade au thym citron, pressé de poireaux, vinaigrette
condimentée et pomme gaufrette
∞
Pintade Cathare rôtie, galette de légumes et pommes de terre au fromage d’Ariège
jus de carcasse
∞
Vacherin glacé aux fruits du verger
∞
(nos menus varient en fonction des saisons et des produits du marché)

Les Activités
1/Challenge Pleine Nature au Château :
➢ Challenge dans le parc du Château sous forme d’Equipes avec 3-4 ateliers au choix
Pas de perte de temps, détente et convivialité assurés

Ateliers proposés :
. Atelier tir à l’arc
. Atelier découverte « saveurs et senteurs »
. Atelier canoë
. Atelier Bumper Ball.
. Atelier Slakline
. Atelier d’habileté MOLKKY (jeu de quilles finlandaises)

2/Chasses à l’énigme ou challenges d’orientation :





chasses à l’énigme au Château
chasse au trésor à Rennes Le Château ou au Château de Puilaurens
challenge des vignes
Dégustations de Blanquette de Limoux et de vins de la région.

Continuez de vous informer :

Votre interlocuteur pour
toutes vos demandes Séminaires

Contact : Isabelle & Vincent Nourrisson, Propriétaires-Exploitants
Téléphone : 04.68.74.23.50 / Fax : 04.68.74.23.36
Email : reception@chateau-des-ducs.com
Site Internet : www.chateau-des-ducs.com

Ils nous ont fait confiance

Le Plan d’Accès

Accès en Train
 Ligne TGV Montpellier-Barcelone en seulement 2h50.
 Gare de Limoux (15 minutes).
 Gare de Carcassonne (40 minutes).

Accès en Avion
 Aéroport International de Toulouse Blagnac (1h15)
 Aéroport de Carcassonne Salvaza (35 minutes)
 Aéroport de Béziers Cap d’Agde (1h30)

Accès en Voiture
 Depuis Paris : Autoroute Paris-Limoges-Toulouse – prendre la A61, jusqu’à
Carcassonne – sortie 23 – direction Limoux par D118, puis Couiza.
 Depuis Toulouse : A61, jusqu’à Carcassonne – sortie 23 – direction Limoux par D118,
puis Couiza.
 Depuis Perpignan : D112 Rivesaltes – Saint Paul de Fenouillet puis Quillan et Couiza.
 Depuis Montpellier/Barcelone : A9 – à hauteur de Narbonne, prendre A61, direction
Carcassonne – sortie 23 – direction Limoux par D118, puis Couiza.

Le Château se trouve à l’entrée de Couiza, 1ère à droite.

Conditions Générales de Vente
Confirmation de Réservation
Toute réservation n’est confirmée qu’après retour du devis établi par l’Hôtel, signé avec
l’apposition « Bon pour Accord ».
Des arrhes d’un montant de 20% du séjour vous seront demandées également pour
confirmation.

Garantie de Réservation
Chambres : le nombre final de chambres devra être confirmé au plus tard une semaine avant
la date d’arrivée.
Couverts : le nombre final de couverts devra être confirmé au plus tard une semaine avant la
date de la manifestation.
Ces nombres de chambres et couverts serviront de base à la facturation.
La Direction se réserve le droit d’annuler la réservation si des évènements de force majeure
ou de cas fortuits l’y contraignaient (grève, incendie, dégâts de eaux….).

Conditions d’Annulation totale
Plus de 45 jours avant l’arrivée : les arrhes sont remboursées.
Entre 30 et 15 jours avant l’arrivée : 50% des arrhes sont remboursées.
Moins de 15 jours avant l’arrivée : les arrhes ne sont pas remboursées.

Conditions d’Annulation partielle
A moins d’une semaine avant l’arrivée, toute annulation partielle de nuitées, de chambres ou
de couverts vous sera entièrement facturée.

Modalités de Règlement
Le versement des arrhes peut être effectué par chèque, par carte de crédit ou par virement
bancaire.
Le solde du séjour est à régler à réception de facture.

