À moins de
1h30 de Lyon et Grenoble,
50 minutes de Genève
15 minutes d’Annecy

Vivez une expérience humaine
au coeur d’un domaine familial incarnant
l’harmonie vertueuse entre le travail de l’Homme
et le respect de l’équilibre naturel.
De la location d’une salle à l’organisation clef en main d’un événement professionnel,
le domaine accompagne les entreprises actrices du monde de demain dans la réussite
de leur journée RSE, séminaire, team-building, présentation de projets, lancement de produits...

«

Partenaire puissant, ce domaine fera résonner
votre vision, votre mission ou vos projets
au sein de vos équipes et auprès de vos collaborateurs.

»

Faites le choix stratégique
d’un cadre au service de vos enjeux

Favorisez l’échange dans un cadre authentique
Dynamisez vos forces vives dans la majestueuse salle du lac
où l’alliance du bois et de la pierre symbolise le travail d’équipe
Créez l’harmonie dans un cadre naturel manifié par la main de l’Homme
Sensibilisez aux enjeux du développement durable dans un écrin naturel
Partagez votre vision sur notre terrasse panoramique face au lac

«

Partageons notre passion pour la nature et les Hommes
pour demain mieux les respecter. »

Un domaine engagé au coeur d’une transition RSE
Depuis des siècles, le château s’inscrit dans un domaine naturel qu’il tend à préserver.
Les récentes démarches de développement durable renforcent cet engagement.
Nos équipes et nos partenaires sont des artisans locaux, investis auprès de nous
pour faire vivre la région et privilégier les circuits-courts.
Depuis 2018, un potager-verger en permaculture est cultivé dans les jardins du château.
Conçu dans le respect de l’écologie, il nous reconnecte au rythme réel de la nature.
En 2017, la famille de Menthon décide de redonner vie aux coteaux du château et
replante des vignes en biodynamie.
Toute l’année, le château s’anime autour d’événements pour donner vie à la culture
et partager les enjeux du développement durable.

«

Nous nous sommes entourés de partenaires engagés
pour vous accompagner dans l’organisation de votre événement
afin d’en renforcer le succès. »
Nos partenaires au service de vos enjeux RSE
Nous avons à coeur d’accompagner les entreprises en leur
donnant l’opportunité de s’appuyer sur un cadre et des
intervenants en cohérence avec leurs enjeux sociétaux.

Le Potager du Château de Menthon
« VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA PERMACULTURE,
TRANSPOSEZ SES PRINCIPES À VOTRE
ENTREPRISE
Laissez vous guider par le permaculteur, ancien cadre
dirigeant d’entreprise pour découvrir les principes de
la permaculture au travers d’ateliers collectifs dans les
potagers et le jardin médicinal du Château.
Expérimentez certains principes millénaires qui régissent
la nature et laissons la nous inspirer pour faire évoluer
nos modes de fonctionnement, de collaboration afin que
comme elle, notre organisation devienne plus productive,
résiliente et durable.
Les passerelles entre la nature et un autre système vivant
: l’entreprise, sont nombreuses et sources de belles
inspirations.»

En Gage de Sens
« TRANSFORMONS VOS CONVICTIONS
EN PROJET D’ENGAGEMENT
Vous rêvez d’un monde plus juste, plus solidaire,
plus écologique, plus prospère, ou tout simplement
plus à l’image de vos ambitions sociétales.
Vous souhaitez concilier performance économique
et impact sociétal positif.
Alors au coeur de votre entreprise, créons l’effet
papillon de vos convictions.
Autour d’ateliers participatifs pensés avec vous,
je vous accompagne pour faire éclore ou
mettre en oeuvre vos projets d’engagement. »

« Suspendez la course effrénée des minutes, au coeur d’un espace hors du temps »
3 formules d’accompagnement associant professionnalisme et flexibilité

L’ Essentielle

L’ Indispensable

Location des lieux jusqu’à la
privatisation du domaine.

- Location des lieux
- Organisation des repas.

La Visionnaire

Une formule clé en main :
- Location des lieux,
- Organisation des repas,
-Organisation de votre journée avec nos
partenaires aux savoir-faire complémentaires
renforçant vos démarches RSE.

Informations & offres dédiées
SALLES & TERRASSE

INFORMATIONS PRATIQUES

Nous mettons à votre entière disposition :
- En contrebas du château, l’ancienne cave à vin datant
du XVIIèmesiècle comprenant 3 salles complémentaires :
- la grande salle de 100m2,
(100 personnes assises / 60 en atelier)
- la salle attenante de 85m2,
(70 personnes assises / 50 en atelier)
- la salle voutée 60m2,
(50 personnes assises / 40 en atelier)
- la terrasse panoramique de 200m2 dominant le lac.

- Location à la journée, pas d’heure de fermeture imposée
- Mise à disposition de l’ensemble du matériel nécessaire à
votre journée collaborative : wiﬁ, vidéo projecteur, écran,
tables et chaises et un local traiteur équipé.
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Accessible en car.
- Vestiaires et parking privés
- Illumination nocturne du château
- Gardiennage du parking compris
- Libre choix des prestataires
- Carnet de prestataires recommandés disponibles
concernant les repas et les activités plus ludiques
(bateau sur le lac, activités sportives, visite d’Annecy...)
- Pas de droit de bouchon

AVANTAGES OPTIONNELS PENSÉS POUR VOUS
-

Privatisation de l’ensemble du domaine sur une demi-journée
Organisation d’une visite privative du château et son domaine
Organisation d’une visite guidée du potager en permaculture du château
Introduction à l’histoire familiale par un membre de la famille de Menthon
Offres de contenus RSE avec nos partenaires (présentés ci-dessus)

CONTACT
DORIAN ANTHOINE : 07 81 74 39 72
contact@chateau-de-menthon.com
www.chateau-de-menthon.com
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