
COCKTAILS, GALAS, 

MARIAGES, DINERS-SPECTACLE...

54 rue Philibert Gary - BP 47

Montrond-les-Bains, destination verte consacrée au bien-être, 
modérément urbaine, au centre du département, en bord de Loire 
et bénéficiant des atouts de la station thermale :
Spa, Casino, Gastronomie, Château...

Un environnement unique
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Accès Centre de Congrès 

Les Foréziales
• Lyon : 95 km - 1h
• Roanne : 60 km - 40 min
• St-etienne : 30km - 26 min

MONTROND-LES-BAINS :
Autoroute A 72 - Sortie n° 7

Destination Montrond



SALLES DE RÉCEPTION
2 salles de réception combinables, de 
300 à 600 m2, avec terrasses et vue 
sur le Château.

TERRASSES PRIVATIVES
Espace extérieur, clos et sécurisé, 
pour un cocktail avec vue sur le 
Château et son parc. 
Sites accessibles à 2 min à pied.

Nombre de personnes

Destination 
MONTROND
Tous vos événements privés
Cocktails, galas, mariages,
dîners-spectacle... 

FACILITEZ-VOUS L’ÉVÉNEMENT

Nous pouvons vous proposer 
une sélection de prestataires partenaires : 
traiteurs, fleuristes, décorateurs, 
hôteliers, DJ, animateurs, orchestres...

Des espaces 
de réception modulables 

de 100 à 
600 m2

ESPACE COCKTAIL
Le hall d’accueil de 280m2 ouvrant
sur un patio, avec bar, idéal pour les 
cocktails. Une salle annexe de 100 m2. 
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Hôtels de 1 à 3 étoiles. 
Plus de 350 chambres 
dans un rayon de 20 km.
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