
Situation et accès
Le Château le Saz est une demeure
historique du XVIe siècle entièrement
rénovée ; elle répond à toutes les normes
de sécurité en vigueur.
La superficie du domaine est de de 8 ha.
Les salles de réception et de restauration
sont toutes situées dans le château ;
elles représentent une surface totale
de 400 m2 pour une capacité d’accueil de
400 personnes.
Un barnum permanent de 216 m2 avec
sanitaires de proximité est installé au
sud-ouest du château (200 personnes).
Un chapiteau de 600 m2 peut être
dressé à la demande sur la pelouse
principale.
La terrasse du château est accessible
depuis le parc et les salles du rez-de-
chaussée.
Un ascenseur permet l’accès à l’étage
des personnes à mobilité réduite.
Quatre parkings totalisant 410 places
de stationnement sont répartis dans
le parc.
Un chemin ombragé de 500 m se prête
aux ballades à pied.
L’accès des véhicules particuliers s’effectue
par l’entrée sud du parc.
Une entrée spéciale à droite de la grille
principale est réservée aux autocars et
aux camions de livraison.
Pour la sécurité des invités, la circulation
automobile est limitée à 15 km/h.
Possibilité d’exposition professionnelle
en plein air (piscines, camping-cars,
automobile, matériel agricole, etc.).
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Château le Saz
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 29 79 03 / 06 14 92 17 16
e-mail : info@chateaulesaz.com
www.chateaulesaz.com

Château le Saz est situé à 10 minutes au nord de Nantes.
GPS : entrer lieu-dit “Le Saz”

Accès 1
Depuis le périphérique nord, prendre la sortie Porte de Rennes
n°37, direction Rennes (N137).
Tourner à la sortie La Chapelle-sur-Erdre / Treillières à 1 km.
Au rond-point suivre la direction La Chapelle-sur-Erdre.
À 900 mètres, prendre la deuxième route à gauche, direction
la Gergaudière. Continuer tout droit sur 3 km.
Passer le pont du Gesvres.
Le château se situe en haut de la côte.

Accès 2
En arrivant de Paris (A11), prendre la sortie La Chapelle-sur-
Erdre n°25.
Suivre la Chapelle-centre, Puis Grandchamps-des-Fontaines /
Treillières.
Passer devant de la gendarmerie (à gauche en montant).
Au panneau de fin d’aggomération, prendre la première route à
gauche (en face du calvaire).
Continuez sur 800 mètres ; le château se situe en face.


