
VOTRE EVENEMENT A CIEL OUVERT…

LE CHÂTEAU DE SAINT-PRIEST



NOS ATOUTS



NOS ATOUTS

■ Facilité d’accès et de stationnement :

• 150 places de parking gratuites sur place

• Aéroport St Exupéry et sa gare TGV à 15 minutes

• Gare TGV Lyon part Dieu à 20mn

■ Un cadre unique et original au cœur d’un bâtiment classé aux Monuments Historiques

■ Des terrasses aménagées et privatisables, idéales dès la belle saison pour des pauses, des

apéritifs ou des cocktails

■ Des salons modulables et équipés, recevant tous la lumière naturelle

■ Une restauration raffinée assurée en priorité par notre partenaire C Gastronomie

■ Le savoir-faire d’un grand groupe événementiel et les atouts d’une équipe à taille humaine.



NOS ATOUTS

■ 760 m2 de salons modulables sur 2 niveaux

■ 215 m2 de verrière : la Cour Carrée, magique en soirée

■ 6 salons de Prestige pouvant accueillir de 20 à + de 500 personnes selon les
configurations

■ Des espaces extérieurs aménagés : mobilier de jardin, parasols…

■ Des offres clés en main : forfaits séminaires, pack festif

■ Des références : Renault Trucks, Adecco, Cegid, BMW, Bonduelle, Jean-Paul
Gaultier, Lancôme, SwissLife, Volvo, IBM…





RECAPITULATIF DES ESPACES

* Nous précisions dans cette colonne la surface maximale d'exposition dans chaque salon.
Possibilité de salles de sous commission supplémentaires dans les étages supérieurs du 
Château. Nous consulter.



PLAN DES ESPACES
RDC



PLAN DES ESPACES
1er ETAGE



NOS ESPACES



La cour carréeLA COUR CARREE

215 m2 à ciel ouvert, accès de plain-pied pour :

showrooms, cocktails, diners de gala, lancements de produits, de véhicules…



Dîner assis 180 personnes
ou 125 personnes avec piste de danse.



Cocktail déjeunatoîre ou dînatoire :
200 personnes.



Showroom et exposition
475m2 de plain pied.



Les salonsLES SALONS FRANCOIS 1er & MICHEL-ANGE 1 & 2

200 personnes en déjeuner ou dîner
250 personnes en cocktail.



Le Perron, terrasse du Salon François 1er.



The loungesLES SALONSRENAISSANCE 1 & 2

De 60 à 160 personnes en style théâtre

Salon équipé d’un écran et d’un vidéoprojecteur, lumière du jour.



LE SALON SALAMANDRE

De 20 à 80 personnes en style théâtre

Salon équipé d’un écran et d’un vidéoprojecteur, lumière du jour.



Art de la table et décoration :

• Housse de chaise

• Centre de table

• Composition florale personnalisée

• Mobilier lumineux

• Etc…

Animation :

• Festives : pyrotechnie, close-up, musique…

• Ludique : casino du vin, cours de cuisine…

• Sportives : accrobranche, olympiades…

SUR DEMANDE, NOS IDEES CREATIVES
AU SERVICE DE VOTRE EVENEMENT



ACCESS

� Sur site : 150 places de parking 
gratuites

� A 15mn de l’aéroport Lyon St 
Exupéry et sa gare TGV

� A 20mn de la Gare TGV de Lyon Part 
Dieu

� Accessible en transports en 
communs (Tramway T2)



Pour toute information ou demande de devis :

Tel. : +(33)4 72 28 79 55
accueil@chateau-de-saint-priest.com

Découvrez les autres sites autres sites événementiels du groupe GL events à Lyon :
Le Centre de Congrès de Lyon, la Sucrière et Eurexpo Lyon.


