
Vos événements professionnels
- Un lieu idéal pour la réussite de votre événement d'entreprise-
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PRÉSENTATION

Proche du casino du Lyon Vert et du golf de Lyon Salvagny, cette maison bourgeoise, 
du XIX ème siècle, vous enchantera par sa simplicité, sa tranquillité et ses 
couleurs. De plus, le château dispose de 5 salles de séminaires lumineuses 
pouvant recevoir 2 à 250 personnes.
Enfin, le parc extérieur d'un hectare vous permettra d'organiser 
un apéritif, une activité team building, ou encore un concours de 
pétanque !

Un lieu unique à 15 minutes de Lyon...

Découvrez notre restaurant Bistronomique où produits frais  
et amour du goût font notre cuisine maison.

Les avantages de notre domaine

Un site d’exception facile d’accès
Des salles climatisées & chauffées, modulables, élégantes et sobres
Un parc fleuri et soigné
Un grand parking privé
Une équipe professionnelle et attentionnée présente sur le site pour
vous accompagner le Jour J
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L'ORGANISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Faites nous confiance pour 
gérer au mieux ce qui compte 

pour la réussite de votre 
événement !

Les horaires

Informations supplémentaires

La location des salles de séminaires s’étend de 
8 h à 18 h.

Privatisation complète du lieu : Nous consulter

2

Séminaires, team building, soirées, réunions, repas d’entreprise, lancement de produit, cocktails… 
Notre équipe se tient à votre disposition pour l’organisation de votre événement en assurant un suivi et un 
accompagnement de qualité. Dans le respect de votre délai et de votre budget, nous vous proposerons une 
journée sur-mesure qui saura répondre à vos besoins.

La restauration
Le Bistro du Château, maître restaurateur, 

s'efforce de vous offrir une prestation de 
qualité, en travaillant avec des produits de 

saison frais et locaux.

La salle de réunion sera équipée et installée à votre 
convenance. A votre demande, peuvent s'ajouter 
d’autres équipements. 

Le repas  sera servi soit au restaurant, soit dans un 
salon privé ou en extérieur selon la météo.
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Au cœur d’un magnifique parc arboré  
de 1 hectare, le Bistro du Château vous 
propose 10 terrains de pétanque ainsi 
qu'une belle terrasse.

Les espaces extérieurs, simples, 
bien entretenus et ombragés, se 
prêtent à tous vos besoins en matière 
d'organisation d'événements.

Dès les beaux jours, venez profiter de 
notre parc aux arbres centenaires !

Enfin, le Bistro du Château dispose 
d'un parking gratuit et sécurisé de 120 
places.

Découvrez nos espaces avec la visite 
virtuelle ! 

(Disponible sur notre site Internet)

NOS ESPACES EXTÉRIEURS
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NOS ESPACES DE RÉCEPTION

Découvrez nos espaces avec la visite virtuelle ! 
(Disponible sur notre site Internet)

MACADAM

Laissez-vous séduire par le charme 
de notre salle Macadam, spacieuse 
et lumineuse… Dans un cadre sobre 
et élégant, la salle Macadam peut 
accueillir jusqu'à 250 personnes.

Une petite cour ombragée 
donnant directement sur la salle 
Macadam  pourra accueillir vos 
convives pour le cocktail apéritif.

Climatisée et chauffée, cette salle est  
modulable selon vos souhaits.

Vous retrouverez les différentes 
capacités et configurations de cette 

salle page 6.
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NOS ESPACES DE RÉCEPTION

Découvrez nos espaces avec la visite virtuelle ! 
(Disponible sur notre site Internet)

MAGENTA ET TANGERINE

La salle Magenta et la salle Tangerine 
sont situées au premier étage, 
et peuvent accueillir jusqu'à 30 
personnes assises.

Climatisées et chauffées, ces salles 
sont  modulables selon vos souhaits.

La salle Magenta de 28 m² propose 
une vue imprenable sur l’agréable 
terrasse de 100m² ainsi que sur le 
parc.

La salle Tangerine, de 24 m², est 
dotée de murs blancs et du même 
type de sol que la salle Magenta.

Il s'agit de deux espaces 
contemporains et neutres qui 
s’imprègnera très facilement de vos 
besoins.

Vous retrouverez les différentes 
capacités et configurations de cette 

salle page 6.



6

NOS ESPACES DE RÉCEPTION

Découvrez nos espaces avec la visite 
virtuelle ! 

(Disponible sur notre site Internet)

Surface

Configuration 
en classe

Configuration 
en U

Configuration 
en conférence

Configuration 
en banquet

Configuration 
en cocktail

Macadam 
entier 160 m² 60 30 80 140 250

Macadam 1 45 m² 25 20 30 40 60

Macadam 2 50 m² 25 20 30 40 70

Macadam 3 65 m² 50 30 60 60 120

Magenta 28 m² 14 30 24 30

Tangerine 24 m² 10 30 18 30

SURFACES ET CONFIGURATIONS



NOTRE MATÉRIEL À DISPOSITION

Nous sommes équipés pour de nombreux types d’événements, tels que vos réunions, conférences, 
séminaires, team bulding, soirées, repas d'entreprise, lancements de produit, cocktails...
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Afin de vous offrir une prestation complète, nous vous proposons du 
matériel nécessaire pour la bonne tenue de votre événement.

Enceintes

Micro

Pupitre

Vidéoprojecteur

Ecran

Paperboard 

Accès wifi / Internet gratuit

Selon vos envies, nous avons davantage de mobilier et de matériel 
à disposition. Lors de notre rendez-vous, exprimez-nous vos besoins !

X

X

X

X
X

X

X



LA RESTAURATION

Accueil petit déjeuner

Boissons chaudes
Jus de fruits

Eaux minérales
Viennoiseries

Pause du matin

Boissons chaudes
Jus de fruits

Eaux minérales

Déjeuner

Entrée
Plat

Dessert
Eaux minérales

Boissons chaudes

Pause après-midi

Boissons chaudes
Jus de fruits

Eaux minérales

Tarifs*

Journée
54 € HT par personne

Demi-journée
44 € HT par personne

*Ces tarifs sont hors boissons 
alcoolisées et comprennent la 

location de votre salle de séminaire, 
ainsi que des prestations de 

restauration.
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NOS OPTIONS

4 € 
HT

par personne

Apéritif maison
Kir vin blanc pétillant crème de mûre

Vin pour le repas (1 bouteille pour 4)
Côtes du Rhône / Viognier

Pause gourmande
2 mignardises sucrées par personne 

Location de salle sous commission
De 2 à 15 personnes
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5 € 
HT

par personne

4 € 
HT

par personne

180 € 
HT

par JOUR
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



OÙ SOMMES-NOUS ET COMMENT VENIR ?
Proche du casino du Lyon Vert et du golf de Lyon Salvagny, le bistro du château est un havre de paix au milieu 
de la nature.
Situé à 25 minutes de Lyon centre et parfaitement bien desservi par les axes routiers et autoroutiers, le bistro du 
château est facilement accessible en voiture, doté d’un parking gratuit de 100 places et de 2 hectares de parc 
pour recevoir vos convives sur place dans un cadre unique.

Appelez-nous au 04 78 46 35 04 pour convenir d’une visite du Bistro du Château !

Plan d'accès

A 25 min du centre de Lyon - à 10 min de la sortie de l’A6

A 5 min de la gare de La Tour-De-Salvagny

A 40 km de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry

Pour nous rejoindre

11

Coordonnées GPS : 
Latitude : 45.7905 | Longitude : 4.73195



04 78 46 35 04

lebistroduchateau.fr

 contact@lebistroduchateau.fr

154, Avenue du Casino
69890 La Tour-de-Salvagny

Rejoignez-nous !
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