DOSSIER SÉMINAIRE,
ÉVÈNEMENTIEL & TEAMBUILDING

Contact
Isabelle & Vincent Nourrisson
Allée Georges Roux,11190 Couiza
Te: +33 (0)4.68.74.23.50
reception@chateau-des-ducs.com
www.chateau-des-ducs.com

L'Hôtel
Le Château propose 34 chambres
climatisées, dont 12 à deux lits, 9 à
grand lit, 2 pour 3 à 4 personnes et 11
chambres supérieures et prestiges avec
lit à baldaquin.
Dans un style authentique et
contemporain chaque chambre propose
le WIFI gratuit, le coffre fort et des
chaînes de télévision internationales.
Le Château peut accueillir jusqu'à
80 personnes.

Restaurant
La Cour des Ducs
Lionel Vermeulen et son équipe
vous accueillent pour vos déjeuners
et vos dîners dans la salle voûté du
Restaurant ou
dès les beaux jours dans la
Cour "Renaissance".
Vous profiterez du Bar cosy pour
vos fins de soirées autour d'un
dernier verre.

Cuisine
Gastronomique

Arnaud Villiez, notre Chef, est passionné
par les produits que la Haute-Vallée de
l'Aude propose.
Il élabore une cuisine gastronomique du
terroir, savoureuse et de saison,
100% "Fait Maison".

Organiser votre Réunion
Le Château possède 3 salles
pour accueillir vos évènements :
1/ La grande Salle d’Honneur de 110 m²
50 personnes en classe
70 personnes en théâtre
95 personnes pour un repas assis
120 personnes pour un cocktail
2/ Le Salon des Ducs de 50 m² (sous-commission, de mi-mai 2023 )
15 personnes en classe
20 personnes en théâtre
3/ Le Salon Cathare de 50 m² (sous-comm. 10h-12h/13h30-15h30)
15 personnes en classe
20 personnes en théâtre
Matériel mis à disposition :
Papier, stylos, eau minérale, 3 paperboard, 1 vidéoprojecteur, 1 écran
Wifi gratuit

Challenge pleine nature au Château
Challenge d'Equipes dans le parc du Château
sous forme d'ateliers (3 ou 4 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 ’habileté MOLKKY (jeu de quilles finlandaises)

Autres Activités
. Randonnée à partir du Château
. Escape Game ou Chasse au Trésor
. Vélorail du train rouge à Axat
. Sports en eaux vives, Escalade
. Visite de vignoble avec dégustation de Blanquette ou Crémant ou vin de région
. Atelier aromathérapie, Jeux de sociétés

Nos Tarifs Nets
en fonction de votre cahier des charges et selon nos disponibilités
1/Journée d’Etude à partir de 68 € par personne:
La location de la salle de réunion avec son matériel de base.
Le déjeuner avec boissons.
(Sur la base de 1 verre de vin de région par personne, les eaux minérales, le café, le thé).
2 pauses simples
********************
2/Séminaire Semi Résidentiel à partir de 186 € par personne:
La location de la salle de réunion avec son matériel de base.
Le dîner avec boissons.
(Sur la base de 2 verres de vin de région par personne, les eaux minérales, le café, le thé)
L’hébergement en chambre classique individuelle avec petit déjeuner buffet et taxe de séjour.
2 pauses simples
*******************
3/Séminaire Résidentiel à partir de 235 € par personne

Accès
L'accès au Château est multiple :
- Aéroport de Carcassonne, situé à 40km du Château et
desservi par la route départementale D118.
- Aéroport de Toulouse, situé à 110km du Château et desservi
par l'autoroute A61.
- Situé à 270km de Barcelone, le Château jouit d'une
proximité avec l'Espagne ainsi que de l'aéroport international
de Barcelone.
-Un train arrive aussi en gare de Carcassonne ou de Limoux,
un bus prend ensuite le relais jusqu'à Couiza, à 200m du
Château, pour 1€.

Réseaux Sociaux
Retrouvez le Château des Ducs de Joyeuse sur les réseaux sociaux :

Conditions Générales de Vente
1/ 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 également demandées pour confirmation.
2/ Garantie de Réservation
Chambres : le nombre final de chambres devra être confirmé au plus tard trois semaines avant la date d’arrivée.
Couverts : le nombre final de couverts devra être confirmé au plus tard deux semaines 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….).
3/ Conditions d’Annulation
Jusqu'à 21 jours avant l’arrivée : Annulation sans frais et remboursement des arrhes.
Entre 21 et 15 jours avant l'arrivée : Remboursement de 50% des arrhes
Moins de 15 jours avant l’arrivée : Tout changement de réservation ou chambre annulée sera facturé en totalité.
4/ possibilité de Privatisation du Château
Conditions spécifiques

