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UN COIN DE PARADIS
Situé à 45 minutes de Lyon, la commune de Quincié-en-
Beaujolais rassemble la quiétude de la campagne, les délices du
Beaujolais et l’authenticité des villages en pierre. Entouré de 19
hectares de vignes, de bois et de jardins, le Château du Souzy
siège ici, tel un bijou dans un écrin. Ici, tous les rêves sont
permis : pousser nos portes et laissez-vous emporter !

L’ART DU SAVOIR RECEVOIR
Le Château du Souzy est un lieu unique où les événements se
créent à façon, au fil des envies. Pour des retrouvailles
intimistes ou des cérémonies grandioses, le Château du Souzy
accueille des événements de 2 à 200 personnes. Entièrement
privatisable, le site dispose de plusieurs espaces intérieurs et
extérieurs qui permettent d’imaginer des réceptions d’exception,
en toute saison.
Si vous êtes en quête d’un lieu où magie résonne avec espace,
raffinement, liberté, authenticité et respect, il y a de fortes
chances que vous aimiez le Souzy.

LE CHÂTEAU
DU SOUZY
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PLAN
DU CHÂTEAU

Château
Cuvage

Anciennes 
écuries

Hébergement

Cour

Parc
-

Jardin à la 
française

Hébergement

ACCÈS & LOCALISATION :  
 

Train : à 1h40 de Paris en TGV (gare de Mâcon-Loché) et à 45 min de Lyon
Avion  : Aérodrome de Pizay / Aéroport Lyon St-Exupéry (70 km)

Voiture : à 10 min de la sortie n°30 Belleville sur la A6



NOS ATOUTS

Le domaine peut accueillir une
cinquantaine de personnes réparties dans
différentes dépendances, autrefois
réservées au personnel du domaine
viticole du château.
Les chambres de ces dépendances ont
vue sur la cour intérieure ou la piscine à
débordement.

HÉBERGEMENT SUR PLACE

Notre cuvage est réparti en 2 salles
totalement équipées, ainsi que les salons
du château pouvant accueillir vos équipes.
Nos espaces sont conçus pour répondre au
mieux à vos besoins selon l'ambiance
recherchée.

5 ESPACES MODULABLES

Laissez vous séduire par le charme 
du Beaujolais et ses magnifiques paysages. 
Le domaine bénéficie d’une vue imprenable
sur toute la vallée et le Mont Blanc.

UN POINT DE VUE PANORAMIQUE
EXCEPTIONNEL

ÔrestÔ revisite la cuisine française et
propose des mets raffinés, réalisés à partir
de produits locaux, frais et de saison. Nos
menus sont adaptés aux envies de tous et
au budget de chacun.
Notre Chef se fera un plaisir d'élaborer vos
repas et ainsi régaler vos papilles.

NOTRE RESTAURANT

Pour vous accompagner et vous conseiller. 
Nous nous adaptons à vos désirs afin
de vous satisfaire au mieux.

UNE ÉQUIPE AU PETIT SOIN

Nous disposons des meilleurs
équipements pour animer vos réunions.

ÉQUIPEMENTS
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NOS ESPACES

Conférence Cocktail
debout Ilots
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rez-de-chaussée
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Salon du Château 1
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Nos espaces disposent des équipements suivants :
Wifi - vidéo projecteur - écran de projection - enceintes - paper board - feuilles et stylos 



Jusqu'à 192 personnes assises et 300
personnes debout

CAPACITÉ D'ACCUEIL

- accès au wifi 
- vidéo projecteur
- écran de projection géant 
- prises RJ sécurisées - micro sans fils 
- enceintes 
- paper board

ÉQUIPEMENTS

Principal lieu de réception et
totalement ouvert sur la cour du
Château, le cuvage RDC attire par
son volume et son imposante
charpente.

183 m²

CUVAGE
REZ DE CHAUSSÉE
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Jusqu'à 130 personnes assises et 
200 personnes debout

CAPACITÉ D'ACCUEIL

- accès au wifi 
- vidéo projecteur
- écran de projection géant 
- prises RJ sécurisées - micro sans fils 
- enceintes 
- paper board

ÉQUIPEMENTS

Le cuvage RDJ se situe en dessous du
cuvage principal. Dans une cave datant
du Moyen Age, elle vous offre une
ambiance plus intimiste. 

Idéale pour vos soirées festives mais
également pour vos journées de travail

158 m²

CUVAGE
REZ DE JARDIN
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Jusqu'à 66 personnes assises 
et 120 personnes debout

LES SALONS DU CHÂTEAU

LES ESPACES DU CHÂTEAU SONT
RÉSERVÉS AU RESTAURANT 
MAIS PEUVENT FAIRE
L'OBJET DE PRIVATISATION.

Jusqu'à 32 personnes assises 
et 78 personnes debout

LA BIBLIOTHÈQUE

Jusqu'à 18 personnes assises
LA SALLE A MANGER

CHÂTEAU
REZ DE CHAUSSÉE
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Jusqu'à 98 personnes assises 
et 186 personnes debout

CAPACITÉ D'ACCUEIL

Espace chaleureux et intimiste,
laissez vous séduire par le charme
de cette pièce. Idéalement située
dans les anciennes caves du
Château, la voûte est idéale pour y
accueillir vos teams building, vos
dégustations de vins ou encore vos
banquets d'entreprise...

LA VOÛTE 
93m²

CHÂTEAU
REZ DE JARDIN
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ÔrestÔ

Notre Chef David et son équipe se
feront un plaisir de vous concocter
un menu sur-mesure afin de régaler
vos papilles et celles de vos convives
lors de votre séjour au domaine.

Nos menus sont élaborés à partir de
produits frais et de saison, selon
l'humeur du Chef. Ils peuvent
également être accompagnés d'une
bouteille de vin du Château ou d'une
sélection faite dans notre superbe
carte des vins.

Le restaurant

Menu léger :

Menu épicurien :

Nous nous adaptons à vos envies et
à votre budget.

(entrée - plat- fromage ou dessert -
café)

(mise en bouche - entrée - plat -
fromage - dessert - café)

Prestations
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- chauffée et climatisée
- écrans de projection

ÉQUIPEMENTS

Après une journée de travail, profitez
du bar et de son ambiance
chaleureuse et conviviale.
Découvrez notre restauration 
à partager : planchettes...

Nous nous ferons un plaisir
d'organiser votre soirée et gâter vos
participants.
Nous sommes à votre écoute pour
l'organisation de votre soirée
d'entreprise.

Un ptit canon ?

ÔcavÔ

13



Dans le but d'optimiser au mieux les
capacités de couchage, nous
collaborons avec des hôtels à proximité
du domaine. Nous disposons d'un
système de navette (possible sur
demande).

HÔTELS À PROXIMITÉ

Le domaine peut accueillir une
cinquantaine de personnes réparties
dans différentes dépendances,
autrefois réservées au personnel du
domaine viticole du château.

Des maisons typiques du pays toutes en
pierres, indépendantes et entièrement
rénovées, toutes disposent de sanitaires
privés, de la climatisation, d'un coffre
fort et seront entièrement dressées
pour votre arrivée. Mieux qu'à l'hôtel.

Nos
hébergements

GÎTES
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Nichée au bout du jardin, cette
maisonnette est l’endroit idéal pour
vivre à l’abri des regards.

Conçu en duplex, ce pavillon d’une
cinquantaine de m² semble accroché
à la colline.
Ses murs en pierres, sa sublime
charpente apparente, son lit XXL, son
bain double équipé de
balnéothérapie et luminothérapie et
sa douche à l’italienne,
en font le refuge parfait.

Envie de se
sentir seul au
monde ?

PAVILLON

Climatisation, chauffage, serviettes de
bain, peignoirs, chaussons, machine
nespresso

ÉQUIPEMENTS
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Idéales pour accueillir vos réceptions si
le temps le permet afin de profiter d'un
cadre chic et champêtre.

LA TERRASSE EST & LA COUR
DU CHÂTEAU

Courant sur plusieurs hectares, le parc
du Château est un lieu dévoilant mille
ambiances.

Espaces boisés d’arbres centenaires,
esplanades protégées, dressent le
décor de promenades au grand air. 
Notre parc est idéal pour organiser vos
team building.

LE PARC ET LE JARDIN À LA
FRANÇAISE

ESPACES
EXTÉRIEURS

Evadez-vous 
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PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Gare TGV de Mâcon, aéroport Lyon
Saint-Exupéry, ou autre pour conduire
vos hôtes ou vous-même.

SERVICE DE NAVETTE

Découvrez la richesse des terres
beaujolaises en dégustant une sélection
de vins choisie par nos soins autour
d'une ambiance conviviale et
chaleureuse, accompagnée par des
vignerons passionnés.

DÉGUSTATION DE VINS BEAUJOLAIS

Animez vos cocktails et réceptions avec
un groupe de musique ou un Dj (jazz...)

ANIMATION MUSICALE

Détendez vous avec l'un de nos
massages divins ou profitez de la
piscine intérieure ou extérieure (l'été)
du château.

Cadeau d'entreprise, offrez un moment
bien être à vos collaborateurs.

ESPACE BIEN-ÊTRE Ô

Notre bar est totalement privatisable
pour vos soirées d'entreprise.

PRIVATISATION DU BAR

Partez à la découverte du Beaujolais et
de son terroir.

CIRCUIT DÉCOUVERTE
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Lancement de produit

Journée de travail

Team Building

Banquet d'entreprise

Séminaire résidentiel

Cocktail

...

LE DOMAINE S'ADAPTE À VOS BESOINS ...

pour toute demande ou précision complémentaire

que vous pourriez souhaiter.

Nous vous réaliserons un devis sur-mesure. 

NOUS SOMMES À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION
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Séminaire à partir de 85€ HT par personne incluant le déjeuner



Tél : +33 (0)9 72 28 77 91

Mail : welcome@chateaudusouzy.com

 

 

671 Route du Souzy

69 430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS

www.chateaudusouzy.com


