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Surplombant la vallée du Layon, le Château Soucherie vous accueille
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nombreuses facettes sauront vous séduire et vous ressourcer.
En conversion vers l’agriculture biologique, nous serons heureux de
vous faire découvrir notre philosophie et nos vins.
Notre équipe est à votre écoute pour rendre votre séjour inoubliable.

Bienvenue au Château Soucherie !

Pour un séminaire réussi, il est important d’avoir :

Nos formules
Séminaire

Le lieu idéal : un endroit apaisant, ressourçant, inspirant, confidentiel,
déconnectant, dépaysant, original, beau. Et facile d'accès.
Des infrastructures adaptées : connexion wifi, rétroprojecteur, écran
géant, paperboard. Et une terrasse privée.

Un accueil sur mesure : café d'accueil, pause-café, déjeuner. Et une
équipe constamment à votre écoute.
Le souci du détail : cuisine avec des produits frais et locaux, présentation des vins pendant le repas. Et une visite du chai et dégustation au
cours de la journée !

Le + de la Soucherie
De votre demande, à l’organisation
des moindres détails et l’accueil le
jour J, vous serez accompagnés par la
même interlocutrice.
Grâce à ce véritable lien, vous
pouvez être assurés d’un accueil
personnalisé.
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De 2 à 10 personnes
1/2 journée Séminaire .............................................. 60€HT/personne
Journée Séminaire …………………………………………... 90€HT/personne
11 à 50 personnes
1/2 journée Séminaire .............................................. 50€HT/personne
Journée Séminaire …………………………………………... 80€HT/personne

Charte
sanitaire

Afin d’assurer le bien-être de chacun et de faire barrière à la pandémie
de COVID-19, nous prenons plusieurs engagements:
•

Prendre soin de vous, comme de nos équipes.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique à plusieurs endroits de
passage, ainsi que de masques norme FFP jetables en cas d’oubli des
participants.

•

Appliquer un protocole sanitaire rigoureux
Poignées de portes, chaises, tables et tout objet en contact avec nos
visiteurs et nos collaborateurs sont désinfectés entre chaque séminaire.

•

Respecter les mesures gouvernementales relatives à l’accueil dans les
lieux touristiques
Respecter les normes de distanciation sociales dans les espaces commun, et vous accueillir masqués (et souriants!)

•

Être solidaire en temps de crise
Nous vous retournons les arrhes en cas de reconfinement, incapacité
à se déplacer dû aux mesures gouvernementales ou test positif. Nous
saurons faire preuve de souplesse par rapport à ces règles si l’annulation intervient au moins 2 semaines à l’avance.

Assurer la sécurité et le bien être
de nos clients et de notre équipes
par des engagements simples
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WC

Les lieux

Cave des Millésimes

L’Espace bar, la Grande Salle, les
Alcôves sont les différentes pièces de
notre espace d’accueil.

Vestiaire

Capacité
• 80 en cocktail
• 55 en tablées
Surface
• 300m2
La Maison des Vignes, notre gîte****,
est proposée pour des séminaires
résidentiels en équipe restreinte
(voir n°2.4 pour plus d’informations)
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Grande salle

Terrasse

Alcôves

Espace bar
Entrée

L’Espace bar

L’Espace bar, jonction entre la Grande Salle et les Alcôves, est le lieu
de détente par excellence.
Le café d’accueil y est présenté en toute convivialité afin que chacun
démarre la journée de travail sur une note agréable.

Portes ouvertes sur la terrasse panoramique, il vous permettra de profiter d’une vue hors du commun sur la vallée du Layon.

Idéal pour
• Déjeuner en équipe
• Cocktail d’entreprise
• Atelier découverte du vin
Capacité
• 15 en déjeuner d’équipe

Surface
• 40m2

3.1

Espace dégustation,
il est aussi le lieu de découverte de nos vins et grands crus.
Services

wifi

sonorisation

La Grande
Salle
Idéal pour
• Boardmeeting
• Journée de formation en équipe
• Accueil de clients VIP
Capacité
• 25 en table de réunion
• 40 en théâtre
Surface
• 115 m2

3.2

Spacieuse et lumineuse, la Grande Salle est parfaite pour vos réunions
en petit ou grand comité.
Café, thé, jus de fruits et mini viennoiseries, à votre disposition dans l’alcôve, seront les ingrédients d’une journée de travail en équipe réussie.
Services

vidéo projecteur
& écran

wifi

paperboard

Le saviez-vous ?
Les 3150 bouteilles disposées le long des murs sont un rappel à
l’historique de cette grande salle qui fut l’ancienne cave de
vieillissement du Domaine.

Les Alcôves

Chaleureuses et intimistes, nos cinq alcôves en enfilade sont idéales
pour les déjeuners et dîners.
Pour les repas d’entreprises ou idées de menus, n’hésitez pas à nous contacter.
Aussi, elles sont tout à fait adaptées pour un escape game ou, de façon
plus studieuse, pour des travaux en équipes.

Idéal pour
• Repas d’entreprise
• Réunions en plusieurs équipes
• Escape game fédérateur
Capacité
• 55 en tables rondes de 11 personnes
• 80 en cocktail
Surface
• 100 m2

3.3

Espace adaptable, les tables peuvent être enlevées ou ajoutées à votre
convenance.
Le saviez-vous ?
Les cinq alcôves mènent à la Cave des Millésimes. C’est dans ce lieu,
idéal pour la conservation, que s’épanouissent nos plus anciennes cuvées.

Maison des
Vignes
Idéal pour
• CODIR
• COMEX
• Formation en petit groupe
Capacité
• 10 en table de réunion

Surface
• 115 m2

3.4

Notre Maison des Vignes, gîte**** , est le lieu idéal pour une réunion
en petit comité sur plusieurs jours.
Canapés et fauteuils confortables, table spacieuse et vue sur les vignes
seront les ingrédients d’une journée de travail en équipe réussie.
Le repas peut être proposé dans la salle à manger ou dans l’espace bar
du domaine, pour changer de cadre au cours de la journée.
Enfin, profitez des 5 chambres doubles pour un repos bien mérité et, de
mai à septembre, de la piscine chauffée pour un peu de détente en fin
de journée.

Services
Écran &
prise HDMI

wifi

paperboard

Animations

Nous vous proposons diverses activités pour favoriser l’intelligence collective, la complémentarité et la co-responsabilité de votre équipe.
Les jeux du vins, escape game dans la cave, etc. Nous aurons forcément
une animation qui correspondra à vos envies !
Notre grande nouveauté est le Parcours dans les vignes.

Idéal pour
• Team Building
• Après-midi ou matinée détente
Capacité
• 5 à 80 personnes
Surface
• Tout le domaine !
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Nos vignes sont parsemées de balises qui vous permettront de vous balader dans les vignes, profiter du paysage, apercevoir nos ruches, apprendre des anecdotes sur les vins d’Anjou, notre domaine et la nature
environnante !

Contactez-nous pour plus d’informations sur les activités proposées et
sur ce que nous pouvons mettre en place pour vous.

Hébergement
au Domaine

Une belle nuit de sommeil est indispensable pour une journée de travail efficace.
Lauréat 2020 du Bacchus de l’Œnotourisme catégorie Accueil dans le
vignoble, nous vous accueillons tout au long de l’année dans la Maison
des Amis, composée de 4 chambres d’hôtes et dans la Maison des
Vignes, gîte**** proposant 5 chambres doubles.
Nuit au Château ou chez nos partenaires, avec petit-déjeuner

Membre de Lignée Hôtels et Domaine,
tout comme nos maisons parisiennes :
la Maison Favart (4* Paris 2ème) et le
Narcisse Blanc (5* Paris 7ème).

En single …………………………………………………….. 105€HT/personne
En cas de besoin de chambres supplémentaires, nous consulter.

Le saviez-vous ?
Le Bacchus de l’Œnotourisme, concours organisé par
Destination Angers, distingue les initiatives innovantes et
exemplaires,
contribuant
au
rayonnement
de
l’œnotourisme de la destination Val de Loire.
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Pourquoi
nous faire
confiance ?

•

Une adresse unique dans un paysage d’exception.

•

Une offre clé en main avec salle de séminaire, chambres d’hôtes et
offre de restauration.

•

Une palette d’animations originales et variées pour réunir et fédérer.

•

Des tarifs étudiés pour répondre au plus près à votre budget.

•

Un même interlocutrice, en amont comme le jour de votre évènement, pour une relation simplifiée.

Ils nous font confiance

6

Venir au Domaine
En voiture
Le lieu idéal : un endroit apaisant, ressourçant, inspirant, confidentiel, déconnectant,
beau… Et facile d’accès.
Depuisdépaysant,
Angers : 25original,
min
Pour un séminaire réussi, il est important d’avoir :

Contact

PARIS

Depuis Nantes
: 1hterrasse privée.
Des infrastructures adaptées : connexion wifi, rétroprojecteur, écran géant, paperboard…
Et une
Depuis Tours : 1h30
ANGERS
Un accueil sur mesure : café d’accueil, pause-café, déjeuner… Et une équipe constamment à votre écoute.
TOURS
NANTES
Depuis Paris : 3h
Le souci du détail : cuisine avec des produits frais et locaux, présentation des vins pendant le repas… Et une visite du chai et dégustation au cours de
En train
la journée !
Gares les plus proches :
Angers, Cholet, Nantes
De 2 à 10 personnes
Depuis Paris (TGV)
Pour toutes demandes ou renseignements :
1/2 journée Séminaire ………………………………………. 60€HT/personne
Paris - Angers : 1h30
Journée
Séminaire
…………………………………………...
90€HT/personne
Charlotte Macé
Possibilités de navettes et taxis
sur demande
10 à 50 personnes
PARIS

contact@domaine-de-la-soucherie.fr

1/2 journée Séminaire ……………………………………….. 50€HT/personne

A11

www.domaine-de-la-soucherie.fr
Journée Séminaire …………………………………………... 80€HT/personne
02 41 78 31 18

TOURS

Château Soucherie

ANGERS

49750 Beaulieu sur Layon

A11

NANTES
St Georges sur Loire

Mûrs-Erigné
Savennières
A87

Chalonnes
sur Loire
Beaulieu sur Layon

POITIERS
CHOLET

