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Sur son domaine de 8 hectares, Château
Le Saz vous plonge dans l’univers féérique
des belles demeures historiques : un parc jo-
liment dessiné pour flâner à l’ombre des ar-
bres centenaires, deux salles de 200 m2 au
cœur du château, des espaces sanitaires élé-
gants et confortables, un ascenseur pour
permettre aux personnes à mobilité réduite
d’accéder facilement à l’étage, de vastes par-
kings pour le stationnement des véhicules
particuliers et des autocars… et la possibi-
lité de profiter des chapiteaux dressés sur
la pelouse du parc lorsque les beaux jours
arrivent.
Avec quarante années d’expérience dans les
meilleurs établissements français et euro-
péens, Ingeborg et Didier Volatron vous
proposent une cuisine originale et créative,
classique pour ceux qui le souhaitent, plus
surprenante pour les autres, mise en scène
avec un service attentif et discret.
Avec un seul mot d’ordre : satisfaire et rendre
heureux les clients et leurs invités.

n environnement
privilégié

Vous souhaitez organiser
un mariage, un anniversaire,
une réunion de famille…
Château Le Saz vous offre
un cadre exceptionnel tout
au long de l’année.



En quelques années, Château Le Saz s’est
imposé, pour devenir l’une des meilleures
références nantaises en matière d’accueil et
de restauration :
- avec un cadre historique exceptionnel pour

des réceptions jusqu’à 600 personnes ;
- avec des menus étudiés pour satisfaire une

gastronomie raffinée et conviviale, adap-
tée à toutes les circonstances ;

- avec des buffets régionaux et de prestige
dans le cadre de réceptions familiales ou
d’entreprises ;

- avec des cocktails exclusifs pour favoriser
les rencontres et les échanges entre les in-
vités ;

- avec du personnel hautement qualifié qui
sait vous offrir un service sans défaut en
restant à votre écoute.

Quel que soit l’événement, improvisé ou
prévu de longue date, Château Le Saz
vous offre une prestation de haute qualité,
qui sait prendre soin de vos invités tout au-
tant que de votre budget.

es prestations
à la carte

Ingeborg et Didier Volatron
ont réussi à insuffler dans
l’entreprise un véritable
esprit d’équipe, indispensable
pour offrir chaque jour la
meilleure prestation.
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Ascenseur

Barnum 600 m2
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Château

Chemin piéton

Idéalement situé à proximité
immédiate des grands axes routiers

du nord de l’agglomération nantaise,
d’accès facile depuis le centre-ville,
la gare SNCF et l’aéroport,Château

Le Saz vous offre la quiétude des belles
demeures historiques, la tranquillité

de son parc de 8 hectares et toute
l’attention de son personnel,

entièrement dévoué à votre bien-être
et à la satisfaction de vos invités.

E1 - Entrée particuliers
E2 - Entrée cars et livraisons
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