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Une situation géographique privilégiée 

Un lieu unique Un lieu unique Un lieu unique    
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Soirées thématiques , expositions,               Ateliers d’expression 

Chambres d’hôtes, gîte d’étape                             Artisans d’art et artistes  

Evénements festifs            en résidence       

(mariage, baptême, anniversaire …) 

 

Le Château de Briançon offre aussi d’autres possibilités … 

  

A 18 km d’Angers (Maine et Loire), à 10 mn des autoroutes A11 (Paris/Nantes)  et A85 
(Paris/Tours), proche de l’aéroport d’Angers-Marcé (10 mn) 

Idéalement situé entre les métropoles régionales de Nantes, le Mans et Tours 



 
 

 

Salles de travail, de détente, restauration et hébergement sur place 
 
 

Construction de formations à la carte  
Intervenants sélectionnés, ateliers d’expression pour renforcer les savoir-faire 

Des prestations 

Pour vos formations, réunions, séminaires, colloques, événements 
festifs (mariage, anniversaire, baptême ...)    

 

 

Jusqu’à 40 personnes (100 €/jour) 

 

 

 

(200€/jour) repas cuisinés à base de 

produits frais  

(à partir de 20€/personne/repas) 

 

 

 

 

Acquis par l’association La Résidence Sociale en 1941 pour offrir un lieu de villégiature aux plus démunis, le Château de Briançon devient conjointement un lieu d’accueil pour des séjours de vacances 
adaptées pour des personnes en situation de handicap, un lieu de formation pour des professionnels, un espace pour des manifestations événementielles.  

Il se veut un lieu-ressource, un havre de paix, source de création pour les personnes accueillies. 
 

Notre ambition première est de faire vivre les différences sur un même site : l’ouverture vers l’extérieur et le mixage des publics est une de nos orientations majeures.  

 

Promouvoir l’épanouissement de la personne 
La considérer avec bienveillance 

Lui donner les moyens d’agir et de permettre l’émergence d’actions innovantes 

Un concept 

Dans un parc de 10 ha, Le Château de Briançon met 

à votre disposition tous les équipements nécessaires 

pour une immersion de plusieurs jours afin de 

bénéficier au mieux des effets formatifs et/ou de 

détente ... 

Des salles de formation  

 

Des pauses collation  

(matin : 3€/pers),  

(m+apm : 5€/pers) 

Un hébergement  de huit chambres 

Point de vue imprenable 
sur le parc et les 
paysages environnants  

(de 70€ à 95€ petit 

déjeuner compris) 

Spacieuses, 
confortables et 

modulables  
 

Pour une, deux 
personnes, ou 

un couple  

 Desservies 
par 

ascenseur 

Une salle de restauration 

Un lieu unique  


