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ACCUEIL

Le château est situé au milieu d'un grand parc 
avec piscine, à l'orée de la forêt de Bonnevaux. 
L'intimité et la sérénité du lieu sont parfaits pour 
recevoir des petits groupes.
Les salles de réception du rez-de-chaussée 
ouvrent sur les terrasses,  le jardin et le parc.

RESTAURATION

Nous servons des menus en table d'hôtes à nos 
convives de passage et aux petits groupes qui 
séjournent au château pour un stage, de la 
détente ou une réunion.
Pour des réceptions, les traiteurs de la région se 
tiennent à votre disposition pour préparer un 
repas, du buffet campagnard au menu 
gastronomique !

ANIMATION

Nous pouvons vous mettre en relation avec des 
professionnels du spectacle, ou si vous le 
préférer, nous organisons l'animation de votre 
réception.

DECORATION

En option, nous réalisons la décoration en 
fonction de votre thème de réception et de vos 
goûts.

HEBERGEMENT

Les cinq grandes chambres d'hôtes du château 
sont situées au premier étage de la bâtisse 
principale. L'ancienne maison abrite en plus un 
appartement meublé.

http://www.chateau-bonnevaux.fr/


Bonnevaux 
site historique

Les moines cisterciens
arrivés il y a près de neuf 
cents ans ont donné le nom 
de Bonnevaux à l'abbaye 
qu'ils y ont fondé. Très 
actifs, ils ont creusé de 
nombreux étangs, exploité le 
bois de la forêt, construit un 
moulin et des fermes et, au 
17è siècle, l'ancienne 
maison du château.

La Révolution les a chassé 
et a attribué leurs terres à 
l'Etat. La maison historique 
du château est devenue ce 
qu'on appelait la « maison 
du gouvernement », soit la 
résidence de l'intendant 
chargé de la gestion de la 
forêt domaniale.

La magie des lieux a séduit 
autant des photographes 
animateurs de stages et des 
organisateurs de jeux de 
rôles, que de jeunes mariés 
pour leur soirée de 
réception.

Exclusivité, calme,
intimité, différence

Animation

✔ danse avec DJ ou musiciens
✔ dégustation de vins
✔ activité artistique 
✔ course au trésor dans la forêt
✔ randonnée à pieds, à cheval ou à vélo
✔ « murder party »  et jeux de rôles
✔ spectacle (magicien, conteur, humoriste)

Votre réception au château

Organisez votre réception au château comme si vous étiez le 
châtelain ! 

Sortie de club ou d'association
Stage artistique ou culturel
Invitation professionnelle
Rassemblement familial
Fête de St Valentin
Repas de mariage
Séjour de détente
Soirée costumée
Nuit de réveillon
Réunion d'amis
Murder party
Anniversaire

Fiançailles
Baptême


