
 

Château  de Vair 
Entrez dans la légende … 

 

 

 

 

 

Réceptions privées 
 

 

Location de salons et salle de réception, 

Hébergement de groupes 
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Franchissez les grilles d’honneur… 
 

Une allée majestueuse vous conduit à travers une triple enceinte de portes et douves 
jusqu’au cœur historique du Château de Vair. Laissez libre cours à vos rêves et écrivez 
votre propre conte de fées !  
 
Plus de 700 m2 de réceptions avec une vaste terrasse ouverte sur l’enfilade des 
salons, donnant sur un parc romantique de 6 hectares aux arbres centenaires. Le site 
est inscrit aux Monuments Historiques. 

 

Le Château de Vair 
 

LE CHATEAU DE VAIR ACCUEILLE TOUTES VOS RECEPTIONS dans ses merveilleux 
salons d’époque et dans un cadre chargé d’histoire et de poésie.  
 
Venez vous marier dans sa magnifique chapelle consacrée, installez les enfants dans 
le salon de musique à usage de nurserie, enflammez le champ des artificiers, allumez 
le feu (d’artifices) à l’orangerie, dansez jusqu’à 6h du matin et... le lendemain, 
détendez-vous au bord de la piscine ! 

 
 Le Château de Vair vous propose : 

 Trois salons en enfilade de 160 m² avec boiseries et parquets 
 Une salle de 280 m² (accessible aux personnes à mobilité réduite) 
 Une grande terrasse de 250 m² accessible depuis les salons 
 Un hébergement de groupes 
 Une chapelle 
 Une piscine 
 Un parc romantique de 6 hectares 

 
Les photos sont autorisées dans les salons et le parc. 
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L’Histoire 
 
 

A la frontière de la Bretagne et de l’Anjou, à la croisée de l’Histoire et des Légendes, le 
Château de Vair est comme un livre ouvert…  
 
Au XIIème siècle, forteresse puissante entourée de douves en eau, il inspire les 
romans des légendaires chevaliers de la table ronde et du Graal !  
 
Au XVème siècle un château remplace cette place forte féodale. Il reste de cette 
période deux tours rondes, le colombier et les archives.  
 
En 1518, le Roi François Ier séjourne au Château de Vair avec sa femme, la reine 
Claude de France, enceinte du futur Roi Henri II. La reine restera 2 mois au château de 
Vair pendant les déplacements de son mari en Bretagne. 
 
Au XVII, le marquis de Cornulier, conseiller de Louis XIV, construit les deux tours 
carrées, la chapelle, l’orangerie et les deux pavillons de l’entrée.  
 
Au XIXème est bâti l’édifice central et son enfilade de salons lumineux.  
 
On raconte aussi que Cendrillon perdit sa pantoufle de Vair aux marches du perron... 
 
 

Capacités d’accueil 
 
 

 De 1 à 500 personnes assises 
 De 1 à 700 personnes debout 

 
le salon de Bretagne (50 personnes assises) 
le salon Yrigoyen (accès par l’escalier d’honneur, 40 personnes assises) 
le salon d’Anjou (50 personnes assises) 
la Galerie de Vair (300 personnes assises) 
la terrasse ouverte sur les trois salons en enfilade (300 personnes assises) 
 
 

Hébergement 
 
 

 Hébergement de groupes au Château de Vair d'une capacité de 20 personnes  
 A proximité, nombreuses possibilités : hôtels, gîtes et chambres d’hôtes. Une liste 

vous sera fournie sur demande 
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Loisirs 

 
 

 Piscine sur place  
 Pétanque sur place 
 Pêche sur place 
 Visite du Palais Briau à Varades (4 km)  
 Visite de l’Abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil (6 km)  
 Equitation à Varades (5 km) 
 … 

 
 

Services 
 
 

 L’exclusivité du lieu pour votre réception 
 Un parking privatif de 300 places 
 L’éclairage du château et des douves  
 Le chauffage du château  
 Un vestiaire 
 Un espace nurserie : table à langer, micro-ondes, tables et chaise haute, télévision 

et lecteur DVD 
 Mise à disposition de tables rondes et rectangulaires 
 Mise à disposition de chaises et fauteuils 
 Le nettoyage final 

 
 

Restauration 
 
 

 Traiteur libre 
 Un espace traiteur : étuve, congélateur, réfrigérateurs, plans de travail inox 

 
 

Horaires : 
 

 Mise à disposition des salons et de la salle jusqu’à 2h00 du matin 
o Sur option jusqu’à 6h00 du matin le WE et 4h du matin en semaine, 
o Sur option « retour de réception » jusqu’au lendemain 18h30  

 Mise à disposition de l’hébergement jusqu’au lendemain 12h00 
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Accès 
 

 

                    Nantes                                                             Angers 

 

                           

                                  

                                                               

                                                             

                                                                Ancenis  Anetz        Varades  

                                                                           

                                                                           

 
 Situation : ANGERS et NANTES à 40 minutes, ANCENIS à 5 minutes. Situé entre 

Angers et Nantes, le Château de VAIR se trouve sur la commune d’Anetz-sur-Loire, 
entre les villes de Varades et Ancenis.  
 

 Accès très facile en voiture depuis Nantes et Angers : A11 Sortie Ancenis, puis 
direction Angers par RD723 (ex-RN23) jusqu’à Anetz, 2 km après Anetz sur la 
gauche. 
 

 Accès en train : gare TGV à ANCENIS, NANTES et ANGERS. TER depuis ANGERS et 
NANTES vers les gares de VARADES et ANCENIS.  
 

 Accès en Avion : aéroports à NANTES et ANGERS, aérodrome à ANCENIS 
 

 
Coordonnées GPS  
Système Décimal :   Latitude / Longitude = 47.39212 / -1.0796  
Système Sexagésimal :  Latitude / Longitude = 47° 23' 31.6314" / -1° 4' 46.5594" 
 

 
        

Comment réserver ? 
 

Très facilement : en contactant Daphné ou Baudouin Allizon, par téléphone ou par 
courriel, afin d’obtenir un contrat de prestation en fonction des options que vous 
aurez choisies. 
 
Nous sommes à votre disposition pour organiser une visite du Château de Vair. 
 
A bientôt ! 

 
 

Daphné ou Baudouin Allizon 
Téléphone : 02 40 96 21 59 

Courriel : contact@chateaudevair.com 

                                                                    

        Château de Vair 

RD 723 

A11 

mailto:contact@chateaudevair.com
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