
Château de Beaulieu
Marc Meurin

Nos offres séminaires

C’est dans ce cadre verdoyant du Château de Beaulieu que le double chef 
étoilé Marc Meurin met à disposition deux salles entièrement modulables 
dédiées aux séminaires et réceptions. Idéalement situées, l’équipe du chef 
s’adapte à vos demandes et vous accompagne tout au long de votre évé-
nement. 

Un savoir faire d’exception qui saura donner à vos collaborateurs le senti-
ment unique d’un lieu où le temps et l’espace n’ont pas de prise. 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous mettons à votre disposi-
tion l’équipement technique nécessaire pour : 

-  Vos séminaires, incentives,
- Conférences,
- Rencontres professionnels,
- Réunions d’actionnaires,
- Team building,
- Cocktails déjeunatoires,
- Journées d’étude…

Un hôtel Relais & Châteaux, 4 étoiles 

Le restaurant gastronomique, Le Meurin

Une brasserie, Le Jardin d’Alice

Deux salles de séminaires

Une boutique, Le Macaron 

Le Château de Beaulieu c’est...

Afin de profiter au mieux des nombreuses possibilités de détente et de travail qui s’offrent à vous, Monsieur & Madame 
Meurin vous proposent : Une qualité d’accueil exceptionnelle à l’image du restaurant doublement étoilé, une cuisine 
inventive et créative.

N’hésitez pas à nous contacter au 03.21.68.88.88 ou par email à contact.events@lechateaudebeaulieu.fr 
Notre équipe de professionnels vous attend. 



Deux salles sont dédiées aux séminaires et réceptions. 

- Une première de 60m2, nommée «La Bibliothèque» située au première étage de l’hôtel, d’une capacité de 30 personnes maxi-
mum et modulable en deux espaces. Idéale pour accueillir un groupe de travail d’une dizaine de personnes.  Cette salle bénéficie 
de la lumière du jour et d’équipements techniques pour des réunions et autres débats fructeux dans un cadre d’exception. 

- Une deuxième salle de 220m2, «Le Rose events»,  peut accueillir jusqu’à 120 convives assis et 150 debouts pour des cocktails. 
Cette salle climatisée et lumineuse comprend : un espace «travail» en toute discrétion, un salon détente, une cuisine ouverte, une 
piste de danse, une sono, une terrasse et un espace fumeur privatisés. Elle est équipée de wifi, écran plasma mural, vidéo-pro-
jecteur, visioconférence.

> PLAN DES SALONS

> DEUX SALLES A DISPOSITION

Château de Beaulieu 
****
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«U» Théatre Cocktail

Salle  (L x l x h en m2)
Surface CAPACITE maximum (en nombre de personnes)

Bibliothèque
60m2 - 16 14 30 30

Rose events
220m2 120 - 60 100 150

NOS SALLES DE SEMINAIRES

La Bibliothèque 
  & Le Rose Events



NOS COCKTAILS

Cocktail  
Sur la base de 2 coupes de Champagne (par personne) 

**
Accompagnées de 5 amuse-bouches 
du bout des doigts salés ou sucrés

35€ par personne

Cocktail déjeunatoire 
et/ou dinatoire  

Sur la base de 2 coupes de Champagne (par personne) 
**

Accompagnées de 5 amuse-bouches 
du bout des doigts salés ou sucrés

**
3 dégustations poissons & viandes 
(servies en verrines ou assiettes) 

**
1 dessert, Mignardises

**
Vin blanc ou rouge (2 verres)

Eau et café  

69€ par personne

Cocktail déjeunatoire 
et/ou dinatoire gourmand

Sur la base de 2 coupes de Champagne (par personne) 
**

Accompagnées de 10 amuse-bouches
**

4 dégustations poissons & viandes
 (servies en verrines ou assiettes) 

**
2 desserts / confiseries

Mignardises
**

Vin blanc ou rouge (3 verres)
Eau et café  

85€ par personne

Tarifs TTC base des tarifs 2015 - service inclus
1098, rue de Lillers 62350 BUSNES Tél. : + 33 (0)3 21.68.88.88  Fax : +33 (0)3 21.68.88.89

E-mail : contact.events@lechateaudebeaulieu.fr Internet : www.lechateaudebeaulieu.fr
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Journée d’étude 
Bistronomique

Accueil café 
Location de la salle

2 Pauses gourmandes 
Le déjeuner dans la brasserie Le Jardin d’Alice 

(apéritif, entrée,  plat,  dessert,  verre de vin, eau et café)

92€ par personne

JOURNEES D’ETUDE

Journée d’étude 
Gastronomique

Accueil café 
Location de la salle

2 Pauses gourmandes 
Le déjeuner au restaurant gastronomique 

(3 services boissons comprises)

162€ par personne

Ci-dessous, vous trouverez nos différents forfaits « Journées d’étude »  qui incluent : Le café d’accueil à l’arrivée, 
la location de la salle de réunion, la location du matériel (vidéo-projecteur, paper board), une pause à programmer 
dans la matinée pour les 1/2 journées d’étude soit dans la matinée et dans l’après midi pour les journées d’étude.

Les salles de réunions sont toutes équipées de Wifi. Parking privé dans l’enceinte de l’établissement. 

1/2 Journée d’étude 
Bistronomique

Accueil café 
Location de la salle
Pause gourmande 

Le déjeuner ou dîner 
dans la brasserie Le Jardin d’Alice 

(apéritif, entrée,  plat,  dessert,  verre de vin, eau et café)

80€ par personne

NOS 1/2 JOURNEES D’ETUDE

NOS JOURNEES D’ETUDE

Demander à la réception pour des propositions de menu

Tarifs TTC base des tarifs 2015 - service inclus
1098, rue de Lillers 62350 BUSNES Tél. : + 33 (0)3 21.68.88.88  Fax : +33 (0)3 21.68.88.89

E-mail : contact.events@lechateaudebeaulieu.fr Internet : www.lechateaudebeaulieu.fr

1/2 Journée d’étude 
Gastronomique

Accueil café 
Location de la salle
Pause gourmande 

Le déjeuner ou dîner
au restaurant gastronomique 
(3 services boissons comprises)

150€ par personne
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Soit de 9h à 14h soit de 14h à 22h 



Menu en 3 services
Boissons comprises

Amuse-bouches
Entrée

Plat 
Dessert 

Chariot de confiseries
( Apéritif, accord mets et vins, eau et café )

140€ par personne

LES REPAS D’AFFAIRES 
&  REPAS DE FIN D’ANNEE

Menu en 4 services
Boissons comprises

Amuse-bouches 
2 Entrées

Plat 
Dessert 

Chariot de confiseries
( Apéritif, accord mets et vins, eau et café )

180€ par personne

Menu du Marché 
Boissons comprises

Entrée
Plat 

Dessert 
( Apéritif, accord mets et vins, eau et café )

56€ par personne

NOS MENUS BRASSERIE JARDIN D’ALICE

NOS MENUS RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

Tarifs TTC base des tarifs 2015 - service inclus
1098, rue de Lillers 62350 BUSNES Tél. : + 33 (0)3 21.68.88.88  Fax : +33 (0)3 21.68.88.89

E-mail : contact.events@lechateaudebeaulieu.fr Internet : www.lechateaudebeaulieu.fr

Une attention particulière pour vos invités ou collaborateurs? 
Un coffret cadeau, un panier gourmand, un souvenir personnalisé du Château de Beaulieu... 
Demande à faire auprès de la réception du Château de Beaulieu.

Menu Gourmand
Boissons comprises

2 Entrées
Plat 

Dessert 
( Apéritif, accord mets et vins, eau et café )

66€ par personne
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SEMINAIRES RESIDENTIELS

Séjour résidentiel 
Bistronomique 

Café d’accueil
Location de la salle 

2 Pauses gourmandes 
Le déjeuner dans notre brasserie Le Jardin d’Alice 

( Plat et dessert,  verre de vin, eau et café )
La nuitée en chambre standard

Le diner dans notre brasserie Le Jardin d’Alice 
( Apéritif,  entrée,  plat, dessert,  2 verres de vin, eau et café)

Le petit-déjeuner continental

292€ par personne

**

Séjour résidentiel 
Gastronomique 

Café d’accueil
Location de la salle 

2 Pauses gourmandes 
Le déjeuner dans notre brasserie Le Jardin d’Alice 

( Plat et dessert,  verre de vin, eau et café )
La nuitée en chambre standard

Le diner dans notre restaurant gastronomique le Meurin 
(Menu 3 services - boissons comprises)

Le petit-déjeuner continental

350€ par personne

L’hôtel du Château de Beaulieu 
Cet hôtel de charme peut accueillir pour une nuit vos collaborateurs et 
répondre au mieux à vos objectifs de séminaires. 

Ci-dessous, vous trouverez différentes prestations qui incluent : Le café 
d’accueil à l’arrivée, la location de la salle de réunion, la location du maté-
riel (vidéo-projecteur, paper board), une pause à programmer soit dans la 
matinée soit dans l’après midi, le déjeuners et le diner, la nuit en chambre 
standard et le petit-déjeuner continental. 

Les salles de réunions et les chambres sont toutes équipées de Wifi. 
Parking privé dans l’enceinte de l’établissement. 

Uniquement pour les groupes de moins de 20 personnes
Hors week-end

Tarifs TTC base des tarifs 2015 - service inclus
1098, rue de Lillers 62350 BUSNES Tél. : + 33 (0)3 21.68.88.88  Fax : +33 (0)3 21.68.88.89

E-mail : contact.events@lechateaudebeaulieu.fr Internet : www.lechateaudebeaulieu.fr
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LES ACTIVITES - INCENTIVE

Activités au sein de  notre établissement

Cours de cuisine 
Animé par notre Chef cuisinier 

doublement étoilé Marc Meurin et son équipe. 

**

Cours d’oenologie 
Dégustations, découvertes des vignobles et cépages, 

 visite de nos vignes par notre Chef sommelier. 

**

Baptême en hélicoptère 
Héliport dans l’enceinte de l’établissement

**

Golf, massages, jeux de piste, karting, murder party...

Partenaire agence évenementielle : Eventus.com

Activités team building au coeur de notre région 

Organisation de rallye, de chasse au trésor, 
Rallye en 2CV, 

VTT, accrobranche, paintball, 
Karting, circuit automobile, 

Baptème en ULM, hélicoptère...
Ski sur les terrils...

Activités culturelles au coeur de notre région

Visite et déjeuner de groupe au Louvres Lens 
&

Visite guidée de la région
En collaboration avec notre guide interprète régionale, 

faites découvrir le patrimoine régionale à vos collaborateurs. 
150 musées régionaux, à découvrir de façon décalée! 

Tarifs TTC base des tarifs 2015 - service inclus
1098, rue de Lillers 62350 BUSNES Tél. : + 33 (0)3 21.68.88.88  Fax : +33 (0)3 21.68.88.89

E-mail : contact.events@lechateaudebeaulieu.fr Internet : www.lechateaudebeaulieu.fr

Sur réservation, devis et selon conditions
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Nos établissements Marc Meurin

Le Château de Beaulieu

1098
Rue de Lillers 

62350 BUSNES

Tél : +33 (0)3 21 68 88 88

Fax : +33 (0)3 21 68 88 89

www.lechateaudebeaulieu.fr

Nos partenaires

L’Atelier de 

Marc Meurin

97
Rue Paul Bert 

62300 LENS

Tél : +33 (0)3 21 18 24 90

Monsieur Jean 

12
Rue de Paris
59000 LILLE

Tél : +33 (0)3 28 07 70 72

www.restaurant-monsieurjean.fr

Jardin d’Alice

1098
Rue de Lillers 

62350 BUSNES

Tél : +33 (0)3 21 68 88 88
Fax : +33 (0)3 21 68 88 89


