
 

 



 



 

Le Domaine de Châteauvieux est le lieu idéal pour un 
événement d’entreprise réussi. 

Imaginez une séance de travail dans un environnement 
authentique, en plein cœur du vignoble de Satigny. 

Vous souhaitez réunir vos collaborateurs dans un cadre 
informel en terrasse, tout proche du verger, autour 
d’un repas gastronomique dans le cellier ou encore 

avec un bon cigare au fumoir ? 

Tous nos espaces s’adaptent à vos besoins, 
jusqu’à la privatisation. 

Pour une séance de travail, la salle de conférence 
entièrement équipée peut accueillir un maximum de 10 

personnes autour de sa table ronde. 

Nous sommes à votre entière disposition pour vous 
composer une offre sur mesure, 

de la demi-journée jusqu’à plusieurs jours incluant 
hébergement, restauration et activités. 



 



Forfait journée, sans repas – CHF 55* 
Eaux minérales, blocs notes, stylos et bonbons. 

Pause-café composée de café, thé, jus de fruits frais, 
assortiment de viennoiseries le matin  

ou mignardises l’après-midi. 

Accès gratuit au parking extérieur de l’hôtel. 

Accès wifi gratuit. 

(*Par personne, hors location de la salle pour un montant de 
CHF 150 pour l’ensemble des convives) 

Forfait journée, sans dîner – CHF 210* 
Eaux minérales, blocs notes, stylos et bonbons 

Pause-café composée de café, thé, jus de fruits frais, 
assortiment de viennoiseries le matin  

ou mignardises l’après-midi 

Déjeuner composé d’un menu 3 plats servi dans le 
restaurant gastronomique, hors boissons.  

(Possibilité de moduler avec nos différents menus 
dégustation ou surprise avec un supplément - tarif 

selon le choix) 

Accès gratuit au parking extérieur de l’hôtel 

Accès wifi gratuit 

(Location de la salle incluse dans le tarif) 



 



Forfait journée, avec dîner – CHF 480* 

Prestations du Forfait journée 

Dîner composé d’un menu 5 plats 

servi dans le restaurant gastronomique, hors boissons 

(Possibilité de moduler avec un menu dégustation en 6 
services ou surprise avec un supplément de CHF 50) 

(*Location de la salle incluse dans le tarif) 

Forfait semi-résidentiel – CHF 485* 
Prestations du Forfait journée 

Une nuitée en chambre confort 

avec occupation individuelle incluant le petit-déjeuner 

(*Hors dîner, location de la salle incluse dans le tarif) 

Forfait résidentiel – CHF 755* 
Prestations du Forfait journée, avec dîner 

Une nuitée en chambre confort 

avec occupation individuelle incluant le petit-déjeuner 

(*location de la salle incluse dans le tarif) 



  

 

 


