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Vol captif ou vol libre

Château de Pignerolle
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou

info@musee-communication.com

Visite du site sur demande : 02 41 93 38 38
Propriété d’Angers Loire Métropole 

Salle de réception de l’Orangerie et Château-Musée de la Communication gérés par Angers Loire Tourisme
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Soirée VIP pour individuels ou groupes
Vol captif ou vol libre

Soirée VIP pour individuels ou groupes
Vol captif ou vol libre

Soirée VIP pour individuels ou groupes

Visitez le Domaine sur : 
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Réceptions
Evénements d’entreprises
Garden-parties
Mariages
Fêtes de famille…

à la hauteur de vos événements



 Le Domaine de Pignerolle, un site dédié à la communication
 Le Domaine de Pignerolle s’étale sur plus de 70 hectares. 

A 10 minutes du centre ville d’Angers, il constitue, avec son château, 
sa salle de réception et son parc classés Monuments Historiques, 

l’un des plus beaux sites de l’Agglomération Angevine. 
Construit au XVIIIe pour Marcel Avril de Pignerolle, 
directeur de l’Académie d’équitation d’Angers, 

le château de Pignerolle a été le témoin d’épisodes historiques 
importants parmi lesquels l’installation de la Kriegsmarine allemande 

et de son réseau de télécommunication.
Aujourd’hui, il abrite le Musée de la Communication dont les collections et la qualité 

des mises en scène sont saluées dans de nombreux guides touristiques (2 étoiles au Guide Vert).
A quelques pas de là, l’Orangerie, élégante et majestueuse 
est à la disposition des entreprises, associations et particuliers 

à la recherche d’un site d’exception 
à la hauteur de leurs événements.
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Une offre complète sur place
Entreprises   Associations   Collectivités 
• Réceptions et soirées thématiques,
• Séminaires journée ou demi-journée,
• Garden-parties, cocktails,
• Incentive et team-building,
• Envol de montgolfi ères (captif ou vol libre),
• Chasse au trésor dans le parc,…
Une organisation complète de votre événement 
de 20 à 1 000 personnes par notre cellule événementielle 
(devis gratuit sur demande au 02 41 93 38 38).

Particuliers 
• Mariage jusqu’à 120 personnes assises,
• Fêtes de famille.

Les «plus» de la prestation : 
• Une vue panoramique sur le parc illuminé.
• Des espaces complémentaires disponibles : grand salon du château pour 
un cocktail, implantation d’un barnum dans le parc, le musée de la Communication 
et son exceptionnelle collection à visiter sur place (avec ou sans animation).
• Une sélection de traiteurs intervenant régulièrement sur place.
• La présence d’un agent de sécurité pour les locations de particuliers.

grand salon du château pour 

 Classée Monument Historique, elle vous offre un 
cadre d’exception pour organiser vos réceptions, 
cocktails, événements, lancements de produits, 
vos séminaires ou opérations de motivation.

Tuffeau, grandes baies vitrées ornées de rideaux 
festonnés : la noblesse des matériaux utilisés pour 
la rénovation de cette salle, fait de cet édifi ce 
un cadre hors pair pour vos événements qui 
se prête aux festivités comme aux atmosphères 
studieuses.

Salle rectangulaire de 180 m2, 
elle vous permet d’accueillir 
260 personnes debout et 
120 convives assis.
L’Orangerie offre tout le confort 
de notre époque allié au calme 
de ses pierres et à la fraîcheur de ses jardins dans 
des conditions d’accueil idéales : climatisation, 
sonorisation, mobilier de réception...

un écrin pour vos événements
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