
Pont-Chevron

13 chambres doubles





Bienvenue au Château de Pont-Chevron
Le Château de Pont-Chevron vous accueille dans un cadre féérique, chargé d’histoire, alliant élégance, raffinement et convivialité.

Pour la réussite de vos événements professionnels : réunions, assemblées générales, conférences, conventions, séminaires, cock-
tails, formations, showrooms, soirées de gala, mais aussi incentives et team building.

Notre équipe se met entièrement à votre service et vous assure ainsi une prestation de qualité.

Nous vous proposons la privatisation du lieu de façon exclusive.

Nous travaillons avec un large choix de prestataires vous permettant ainsi des événements sur-mesure et adaptés à l’ensemble de 
vos attentes.

La réalisation d’événements en extérieur, dans le parc du château est possible.

- Situé à 1h30 de Paris
- 300m2 modulables
- 13 chambres soit 28 lits
- 1 parking de 150 places éclairé et sécurisé
- Sortie d’autoroute à 10 min 



Les communs 

Le Château 



Les extérieurs







Les salles 
de réception



La petite salle 
60 m2



Salle de l’escalier 
100 m2



La verrière 
140 m2



La vue depuis les salles de réception 





Le plan des salles 



Les capacités d’accueil par salle 

Les capacités d’accueil sont indiquées en fonction de l’aménagement des salles

Salles descriptif

Salle de l'escalier 100 m2 140 50 50 100 120 350

Petite salle 60 m2 90 30 30 50 70 250

Salle de la verrière 140 m2 200 70 70 140 170 500





Équipements disponibles sur place 

mobilier descriptif en intérieur en extérieur

chaises blanche  "Napoléon III" 350 200 (pliantes)
buffets 200 cm x 94 cm 9
tables en acier 10
chaises en acier 40

tables rondes diam. 150 cm  8-10 pers. 35

tables ovales 
240 cm x 120 cm  10-12 pers.                   

possiblité de faire une grande table 20-24 pers.  
3

tables rectangulaires 180 cm x 70 cm  6 pers. 30
manges-debout diam. 60 cm 18
tente "buffet" 3 m x 4 m 4
tente "accueil" 4 m x 6 m 1

tente "reception" 8 m x 36 m 1
chambre froide 4 m3 1

parasols couleur taupe  3,5 m de diam. déportés 10

chandeliers 75cm de haut. À 5 branches en aluminium polis 35

éclairages d'ambiance
lumières d'ambiance sur batterie à couleurs 

variables
18

sonorisation
3 enceintes Bose,  2 micros, table de mixage, 2 

platines, amplificateur 
1

vidéo projecteur standard ACER 3000 lumens - HDMI 1
écran de projection 120 cm x 170 cm 1

paperboard rouleaux de feuilles et stylos 2
photobooth avec imprimante intégrée 1



TEAM BUILDING ET ANIMATIONS 

Produits développés en partenariat avec Pont-Chevron Sarl 

 



LES FORMATIONS 



COACHING BIEN-ETRE

intérieur 10 à 300 2h à 6h

Le coaching en général est un accompagnement personnalisé dans le but 
d’améliorer les compétences et les performances d’un individu. Il était des-
tiné à des secteurs très spécifiques tels que le sport. 

Avec sa démocratisation, il s’applique à plein d’autres domaines tels que le dé-
veloppement personnel, le domaine scolaire, le coaching parental, le coaching 
amoureux et bien évidemment au bien-être et à la santé. Le but du coaching 
bien-être est d’accompagner les individus à la recherche d’épanouissement 
vers un bien-être durable. 

Les domaines d’application d’un coach bien-être sont vastes :
- La confiance en soi 
- La libération du mental 
- La gestion du stress et des émotions 
- L’amélioration de l’environnement professionnel et ou personnel 
- L’équilibre émotionnel, etc.

Le coaching personnalisé en bien-être et santé a pour rôle d’aider l’individu 
à atteindre ses objectifs en termes de mieux être en mettant à contribution 
aussi bien ses ressources naturelles physiques que mentales. 

L’objectif  n’est pas d’enseigner des méthodes pour vous sentir bien, mais 
plutôt de vous amener à exploiter vos propres ressources. C’est là toute la 
raison d’exister du coaching. En matière de bien-être et santé, il n’y a pas que 
l’individu qui compte. 

D’autres facteurs tels que l’environnement professionnel ou personnel entrent 
en jeu. L’individu à lui tout seul ne peut cerner tous les paramètres. Avec une 
personne avertie, le processus est certain de porter du fruit.



L’ATELIER RGPD

intérieur 300 max 1h30 à 4h

L’atelier RGPD » propose aux professionnels de découvrir ou mieux appré-
hender le RGPD. Il permet ainsi d’initier une mise en conformité de leur 
organisme et d’aider à la sensibilisation des opérationnels.

Cet atelier vous propose une synthèse approfondie des différents volets de 
mise en œuvre du RGPD (Règlement européen sur la protection des données 
personnelles) et de la nouvelle loi Informatique et Libertés à la fois règle-
mentaires, organisationnels, techniques, mais aussi et surtout informatiques 
et méthodologiques. 

Il fait également le point sur les retours d’expérience et l’évolution des offres 
des fournisseurs et sous-traitants. Il est destiné aux responsables métiers, juri-
diques, informatiques qui veulent apprécier dans leur globalité les différentes 
composantes du chantier de mise en conformité qui restent (éventuellement) 
à mettre en œuvre.

Cet atelier présente les différentes formalités obligatoires du règlement géné-
ral sur la protection des données. Vous apprendrez à gérer les relations entre 
les personnes physiques et l’autorité de contrôle et à sécuriser les données 
nominatives au plan juridique dans les entreprises pour être en conformité 
avec le RGPD.

Objectifs :
- Découvrir les formalités obligatoires du Règlement Général sur la Protec-
tion des Données
- Définir les aspects juridiques du RGPD
- Comprendre l’importance des Obligations du RGPD
- Désigner un Data Protection Officer



ATELIER THÉÂTRE

intérieur 60 max 4h

L’expertise théâtrale permet une implication du participant dans sa progres-
sion. En effet, notre approche ludique garantit, plaisir, convivialité et envie 
de participer. 

Nous proposons des formations comportementales originales, interactives et 
efficaces. Formez autrement grâce au théâtre !

Convivialité, humour et émotions :
En jouant sur les cordes de l’humour et de l’affectif, le théâtre crée l’adhésion 
et transforme l’émotion en source d’action. Pour y parvenir, nous faisons ap-
pel au comique et au réalisme des situations, à l’authenticité des sentiments.

Force et impact :
Le théâtre permet de toucher, avec tact, l’individu au plus près de ce qu’il 
est, grâce à l’émotion. L’impact des séquences renforce la mémorisation des 
messages que vous voulez faire passer. Les besoins cachés derrière les émo-
tions sont plus facilement identifiables et aident les spectateurs / stagiaires à 
développer leur empathie et les comportements adéquats.

Effet miroir :
L’adaptation totale et le réalisme des situations font du théâtre d’entreprise 
un outil pertinent et de proximité par excellence. L’effet miroir et le recul 
permettent une observation sereine des situations et des émotions qui s’y 
côtoient. Chacun peut ainsi se positionner et réfléchir “en adulte” sur ses 
pratiques, ses attitudes et ses freins.



La sophrologie est une méthode thérapeutique douce basée sur le positif.
 
Elle permet de réactiver les ressources positives que chacun de nous possède 
mais souvent négligées au quotidien.

A l’aide d’exercices doux inspirés du yoga, la sophrologie favorise la détente et 
réduit les états de stress. 

Puis grâce à des visualisations, inspirées cette fois de l’hypnose, de chasser le né-
gatif  au fil de la séance avant d’aider les participants à réactiver le positif  en eux.

Cette méthode est idéale dans le cadre de la gestion des émotions personnelles 
mais également en préparation mentale, accompagnement d’un traitement médi-
cal ou encore dans les comportements addictifs ou phobiques.

La sophrologie est donc une méthode de Relaxation et de Développement Per-
sonnel agissant autant sur le Mental que sur le Physique. C’est aussi une des clefs 
pour amener plus de cohésion au sein des entreprises.

Les interventions s’articulent  autour de thématiques au choix :

- La gestion du stress : surmenage, fatigue, démotivation…

- La cohésion du groupe : gestion des conflits, des pressions, savoir rebondir, 
contrôle des émotions et plus grande facilité de communication...

- Le développement du potentiel des collaborateurs : gestion du temps, concen-
tration, prise d’initiatives, prise de parole, adaptation au changement, confiance 
en soi et dans les autres…

int/ext. 12 max 1h - 6h

ATELIER SOPHROLOGIE



LES DÉGUSTATIONS 



ATELIER CULINAIRE

intérieur 10 à 30 2h à 6h

Sous les conseils avisés de notre chef, venez réaliser de délicieuses recettes. 

Convivialité et gourmandise seront au programme, vous n’aurez plus qu’à 
laisser mijoter et à reproduire facilement, chez vous, ces recettes originales.

Sur la base de cette formule nous pouvons également vous proposer la réa-
lisation d’un atelier pâtisserie, où vous découvrirez de nouvelles astuces afin 
de maîtriser un univers de douceurs !

Grâce à la cuisine, incitez vos collaborateurs à échanger entre eux et à amé-
liorer la communication au jour le jour dans votre entreprise.

Éléments manquants dans la recette, matières premières échangées, buffets 
ou tables de repas non dressées, etc. 

Obligez vos équipes à rentrer en interaction avec leur environnement pour 
avancer et réaliser une activité Team Building fédératrice, autour de ce patri-
moine français.

En concertation avec votre équipe de direction, nous mettrons en place des 
scénarios répondant à vos objectifs de développement et axes de travail, 
tout cela au travers des ateliers ou concours de cuisine.



OENOLOGIE

intérieur 10 à 300 2h à 6h

Décrire un vin n’est pas une chose évidente, c’est un peu comme si on 
demandait de décrire l’arôme du chocolat à quelqu’un qui n’y a jamais 
goûté. Pour cela, vous allez tenter de transcrire les sensations procurées 
par des arômes ou des textures s’y apparentant.

En présence de cavistes ou sommeliers, vous découvrirez de magni-
fiques vins, en longeant la Loire si vous souhaitez découvrir le patri-
moine local, ou bien sur une autre région. 

Au-delà du vin, nous pouvons également proposer la dégustation de 
spiritueux, sous les conseils avisés de nos spécialistes qui vous accom-
pagneront tout au long de la soirée.

Une dégustation est donc assez personnelle car elle fait appel à votre 
propre expérience. En schématisant ce n’est pas parce que votre voisin 
de table trouve qu’un vin a un goût de cerise que vous serez d’accord 
avec lui.

Connaître les fondamentaux d’une dégustation doit, avant tout, vous 
permettre de savoir exprimer les raisons qui font que vous aimez un vin 
ou non. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



CASINO GOURMAND 

intérieur 20 à 30 2H30

Faites un tour du Monde des saveurs et senteurs avec le Casino Gourmand. 
Misez sur vos connaissances et vos sens autour de différents thèmes. Une ani-
mation qui allie le jeu, la dégustation et la bonne humeur. 

Chaque table accueille librement jusqu’à 10 joueurs pour des sessions de jeu 
d’environ 15-20 min. 

Les sessions sont divisées en 3 étapes (un quizz et deux dégustations). 

A la fin de l’animation, une vente aux enchères permet aux joueurs de dépenser 
leurs gains pour gagner des lots gourmands. 

- Participatif
- Convivial
- Ludique
- Original

Options et personnalisations :
- Jetons personnalisés
- Chèques personnalisés 

Thèmes proposés : 
- Vins et fromages de France
- Vin du monde et senteurs 
- Bières du monde
- Chocolats 
- Macarons
- Miels et confitures 
- Vino quiz et senteurs 



ESCAPE GAME

intérieur 
extérieur 

10 à 300 2h à 6h

L’escape game est le nouveau divertissement «Tendance». 

Créez votre équipe de 3 à 10 personnes en général et venez vivre une 
expérience insolite et amusante, vous avez 60 minutes pour résoudre 
une série d’énigmes et retrouver la liberté. 

Vous vivrez une aventure unique où, rapidité, logique et esprit 
d’équipe seront vos meilleurs alliés !

Les joueurs doivent chercher des indices, répondre à une série 
d’épreuves, puis combiner les réponses entre elles pour pouvoir avan-
cer dans l’énigme et sortir les premiers. 

Les participants devront regrouper leurs forces et faire preuve de 
cohésion pour résoudre ce jeu dans le pur esprit du Team-building. 

Un grand nombre de thématiques vous sont proposées, telles que 
Léonard de Vinci, enquête policière, le tour du monde, huit clos pro-
jet new Nautilus...



CASINO

intérieur 10 à 100 2h à 6h

Le thème du casino est devenu un classique des soirées d’entreprises. Nous 
vous initions aux jeux du casino avec une équipe de croupiers. 

Imaginez vos collaborateurs, en tenue élégante, sirotant un cocktail en jouant 
aux cartes ou aux dés. Certains essayeront de remporter le jackpot avec des 
mises sur le rouge et noir. 

Oublier l’argent réel et passer un bon moment entre collègues. 

La soirée casino est une bonne animation de soirée pour mettre un peu 
d’ambiance après une grosse journée de travail.

Chaque joueur se verra remettre un chèque d’une valeur de 300 € factice. 
Nos croupiers vous apprendront à jouer au jeu du casino. 

Vos invités devront remporter un maximum de gains afin de gagner le jack-
pot de la soirée. Chaque soirée se conclut avec une vente aux enchères.

Nous vous proposons de recréer un véritable casino digne des années folles 
directement sur le lieu de votre événement avec des tables de jeu animées par 
nos croupiers professionnels. Vos invités vont découvrir les plaisirs des jeux 
du casino pendant toute la durée de la soirée.

Les jeux du casino sont des jeux accessibles à tous et permettent de main-
tenir une bonne ambiance tout au long de la soirée. Vos collaborateurs se 
divertiront autour des tables de black jack, roulette, chuck a luck, poker, roue 
de la Fortune, baccarat … Et surtout sans enjeux d’argent.



 MUR DU CINÉMA

intérieur 20 à 200 1H30

Uu mur de 6 mètres de long sur plus de 2 mètres de haut recouvert de 120 
affiches de films... sans titres. 
Retrouvez un maximum de titres pour être la star de la soirée. 
Envoyez simplement vos réponses par SMS pour un suivi des résultats en 
direct. 

Les équipes (jusqu’à 5 participants) seront invitées à s’inscrire au jeu en en-
voyant un mot-clé par SMS. 

Tous les moyens sont bons pour trouver les bonnes réponses. 

A la fin, les gagnants sont directement appelés sur leur portable pour rece-
voir leur trophée. 

- Participatif
- Cohésion d’équipe
- Original
- Thématique

Options et personnalisations: 
- Blind test par SMS
- Blind test personnalisé 
- Affiches sur support vidéo



 COURTS-METRAGES 

intérieur 5 à 60 2h- 3h 

Réalisez, montez, doublez et sonorisez des courts-métrages en quelques mi-
nutes d’une manière amusante et ludique. Vous manipulez physiquement les 
plans sur la table de montage et la magie opère immédiatement à l’écran, que 
cela soit des plans originaux ou ceux que vous avez choisis (vidéos d’entre-
prises, publicités, etc.). Laissez libre cours à votre imagination. 

L’animateur présente la table de montage et comment utiliser les 200 cartes 
(plans, musiques, bruitages, effets et outils) pour réaliser le film. 

Les groupes se succèdent sur la table de montage et créent leurs court-mé-
trages. 

Chaque groupe reçoit sa réalisation sur une clé USB.

- Cohésion d’équipe
- Participatif
- Ludique 
- Convivial 

En team building
Une table de montage pour 5 groupes de 6 personnes
Chaque groupe réalisera un court-métrage avec ou sans thème imposé. A la 
fin, tous les groupes présenteront leurs films (possibilité de doublage en direct 
pour plus de fun) et chacun votera pour la meilleure réalisation. 

En animation de soirée
Prévoir une table de montage par tranche de 60 participants.
Chacun vient réaliser son court-métrage après une explication rapide par l’ani-
mateur et repart avec sa réalisation sur une clé USB.



OLYMPIADES DIGITALES

intérieur 120 max 2h30

Entrez dans l’arène et défiez vos amis dans des jeux de réflexe, de rapidité et de dexté-
rité. En solo ou en équipe, un système de classement direct vous permet de savoir qui 
défier pour être le meilleur? 

Qui sera le champion de l’arène? 

Tous les participants reçoivent une carte d’identification. Chacun essaie d’avoir le meil-
leur résultat sur chaque jeu. Chaque joueur peut essayer un nouveau un jeu pour amé-
liorer son score. 

A la fin de l’animation, les 3 premiers du classement général reçoivent un trophée            
et une médaille. 

- Cohésion d’équipe
- Participatif
- Ludique
- Compétitif

Ball Storm - 1 joueur
Une cabine en plexiglas équipée d’un système de soufflerie déclenchant une tempête de 
balles. Le but est d’attraper un maximum de balles en 30 secondes. 

Buzz Wire - 4 joueurs
Parcourrez un circuit électrique le plus rapidement possible, mais sans le toucher. 
Chaque écart vous pénalisera de 10 secondes. 

Chaos - 4 joueurs 
4 joueurs frappent les lumières correspondant à leurs couleurs qui apparaissent aléatoi-
rement sur le plateau. Le premier à 100 coups remporte la victoire. 

Vault - 1 joueur
Vous avez 30 secondes pour arrêter 5 fois le curseur lumineux dans la bonne zone. Mais 
plus vous avancez et plus le curseur accélère et  plus les zones diminuent.  



ATELIERS DES SENS  

intérieur 120 max 2H

Un concept interactif  basé sur les 5 sens qui permettra à vos convives 
de communiquer et d’échanger à travers plusieurs épreuves.

5 stands pour 5 sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher. 

Chaque stand comporte une épreuve sur laquelle les équipes devront 
gagner des points. 

L’équipe qui obtiendra le plus grand nombre de points remportera 
l’atelier des sens.

- Cohésion d’équipe
- Participatif
- Ludique
- Compétitif



MUR DES ÉNIGMES

50 énigmes sont affichées sur un mur de 3 mètres de long sur 2,25 
mètres de haut.

Vos neurones vont être mis à rude épreuve pour toutes les résoudre. Le 
travail d’équipe sera votre meilleur atout.

Les équipes (jusqu’à 5 participants), seront invitées à s’inscrire au jeu 
en envoyant un mot-clé par SMS. Chaque équipe envoie les réponses 
par SMS. Tous les moyens sont bons pour trouver les bonnes réponses. 
À la fin, les gagnants sont directement appelés sur leur portable pour 
recevoir leur cadeau.

- Cohésion d’équipe
- Participatif
- Thématique
- Original

intérieur 20-200 1H30



GOLF BY NIGHT 

Extérieur 10 à 80 2h à 6

Mini-golf  illuminé ou un concours de précision sur 1 trou éclairé.

L’objectif  est de consacrer une soirée à l’échange et aux rencontres dans un 
cadre inouï et éblouissant par le matériel décoratif. 

Une opportunité de découvrir le golf  de manière différente.



CHASSE AU TRÉSOR

extérieur 10 à 1000 2h à 6h

Chaque équipe de chasseurs se lance à la recherche d’amulettes sacrées dissi-
mulées dans le parc du Château de Pont-Chevron ou plus précisément d’une 
de ces amulettes qui leur permettra de gagner.

A vous de découvrir de laquelle il s’agit. Vous ne disposez pour cela que d’un 
parchemin sur lequel est inscrite, sous forme de dessins, une description de 
l’amulette recherchée.

Votre objectif  ?
Déchiffrer votre parchemin, découvrir les amulettes sacrées et ramener à 
l’animateur du jeu l’amulette recherchée ... et pas une autre ...



LES ANIMATIONS 



MAGICIEN

intérieur 300 max 2h30

Ce talentueux magicien, mentaliste, s’adapte aux événements en personnalisant 
ses numéros autant en close-up qu’en scénique.

Séminaires, lancements d’un produit, inaugurations, événements d’entreprise, 
soirées de CE, soirées « Prestige », arbres de Noël… 

Insistant sur la convivialité et l’intéractivité, le magicien joue avec la complicité 
du public, à la fois spectateur et acteur de son spectacle de prestidigitation. 

Sa magie est divertissante et originale. Ses atouts : un zeste d’humour, un sens 
aiguisé du détail, un regard charmant, mais méfiez-vous tout de même...

Car ce magicien vous ensorcelle en un rien de temps, et vos convives risquent 
de s’en souvenir ! En close-up, cartes, pièces, billets, foulards, cigarettes, cordes, 
etc., semblent se mouvoir dans un monde parallèle. 

En one man show ou sur scène, la «transplanation» d’objets à travers la salle, 
l’époustouflante grande illusion de la catalepsie, les apparitions, les transforma-
tions vous offriront cet événement inoubliable.

Les effets visuels se succèdent dans une ambiance décontractée et intimiste. 

Un divertissement idéal pour évoluer de table en table ou parmi les convives 
debout, d’une soirée cocktail ou d’inauguration.

Une magie très efficace et pleine d’humour.



CABARET BURLESQUE

intérieur 300 max 2h30

Dans la grande lignée de l’entertainment à l’américaine, les artistes Celeste 
Capillon et Marc Adier présentent un show détonnant alliant glamour et 
humour.

Pris dans le sens américain du terme, le Burlesque est un divertissement mê-
lant cabaret coquin et comédie légère qui connut ses heures de gloire à la 
fin du XIXe siècle dans les cabarets parisiens puis aux Etats-Unis jusqu’aux 
années 60 avec le règne de la pin-up.

Remis au goût du jour dans les années 90 sous le nom de new-burlesque, 
c’est aujourd’hui un art pluriel et féministe avec des performances esthé-
tiques, comiques ou engagées. 

Il met en scène des femmes et des hommes jouant de leurs formes avec gla-
mour et second degré.

Dans la grande lignée de cet «entertainment» à l’américaine et à la manière 
d’un cours illustré, le duo  décortique toutes les facettes du mouvement avec 
des numéros poétiques, drôles ou totalement kitsch. Les mises en scènes soi-
gnées, l’esthétique rétro à grand renfort de plumes et paillettes caractérisent 
ce spectacle empreint de bonne humeur et à l’énergie communicative.



ARBRE DE NOËL

intérieur 300 max 2h30

Votre Arbre de Noël d’entreprise: un événement annuel incontournable !

Offrez un moment magique et féerique à vos convives et leurs enfants grâce 
à nos services spécialement adaptés. Nous accompagnons les comités d’en-
treprise qui organisent l’Arbre de Noël de leur société: véritable spectacle de 
Noël ou mise en place d’animations de Noël, chacun attend ce moment avec 
impatience. 

Votre Arbre de Noël vous entraînera dans un monde féerique. 

Idées d’animations de Noël : 
- Maquillage des enfants
- Père Noël sur son trône et mère Noël
- Sculpture sur ballon
- Lecture de contes
- Spectacle de magie
- Animations culinaires (popcorn, barbe à papa...)
- Mascotte géante, 
- Stands fête foraine 
- Distribution de cadeaux de Noël 

Un goûter d’enfants vous sera proposé autour d’animations magiques.

Tout est pensé pour un arbre de Noël inoubliable !



PHOTO BOOTH

intérieur 400 max en continu

ANIMEZ VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS !

Animez tous vos événements professionnels avec la borne photo.

L’animation photobooth est idéale pour vos inaugurations, lancements de 
produits, séminaires, opérations marketing, animations grand public, salons, 
sponsoring, séminaires, conventions, arbres de Noël...

Offrez un souvenir original et imprimé à vos convives !

De tout temps, la photographie immortalise les grands moments... La vie de 
votre entreprise ne déroge pas à la règle.

La borne photo vous permet d’aller plus loin en apposant votre logo et le 
thème de l’événement sur toutes les photos souvenirs.

Vos invités imprimeront instantanément et en toute autonomie leurs poses 
préférées.

    Sourires et bonne humeur garantis !

Des invités avec le sourire aux lèvres sur des photos avec un cadre aux cou-
leurs de votre événement, le tout avec votre logo... voici la recette d’une opé-
ration marketing impactante.

Heureux d’avoir assisté à votre événement, vos clients deviendront vos pre-
miers ambassadeurs sur leurs réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twit-
ter...).

Vous pouvez aussi les inviter à partager votre page Facebook, en organisant 
un concours de likes.

       Forte visibilité et effet viral garanti !



Pont-Chevron et son équipe souhaite être force de propositions 

Afin de faire de votre événement, un moment inoubliable, nous vous proposons également différents supports de communication alliant raffinement et savoir-
faire.

Vos convives pourront repartir avec un cadeau souvenir de leur séjour au Château de Pont-Chevron. 

En fonction de l’activité de votre entreprise, nous pouvons vous soumettre des idées pouvant être conçues à l’effigie de votre société. 

Nous travaillons en collaboration avec différents créateurs, qu’il s’agisse d’objets pour votre événement, électroniques, de matériel de bureau, de maroquinerie, 
de porte-clés, d’objets pour la maison, les loisirs, la voiture, le bricolage, ou encore de vêtements...  

                                                         



Amandine Teurquetil
Responsable du Développement 

Pont-Chevron

+33 6 22 00 69 51
amandine@pontchevron.com

www.pontchevron.com - www.facebook.com/pontchevron


