
Les Etangs de Vaux , 
pour réussir votre mariage, vos fêtes,
vos réceptions, vos séminaires, vos réunions.

MARIAGES - SEMINAIRES - FETES - REUNIONS

VAUX, un lieu d'exception
pour l'organisation de VOS événements

Une situation centrale 
 ( 220 km de Paris, 220 de Lyon, 60 de Nevers, 120 de Dijon, 100 de Bourges)

Un cadre unique et connu en Bourgogne

Une salle à manger construite en bois massif 

Une terrasse surplombant les étangs 

Une cave aménagée

Une cuisine équipée de matériel neuf et performant

Des chambres et des gîtes sur place ou à proximité

Des points de vue magnifiques pour réussir vos photos

Des sentiers de promenade aménagés 

Des traiteurs de qualité à proximité

POUR UN MARIAGE - POUR UN SEMINAIRE - POUR UNE FETE

Les Etangs de Vaux , 
un lieu de réception unique

Etangs de Vaux

Une salle de réception avec un 
cadre unique et connu en Bourgogne 
avec des points de vue magnifiques 

POUR UN MARIAGE
Une salle de mariage et de nombreux services pour un mariage 
réussi. Aux Etangs de Vaux vous organisez le vin d'honneur, puis le 
repas et la fête dans un même lieu. Les mariés et les invités venant 
de loin peuvent dormir sur place après la fête. Le lendemain vous 
pourrez vous promener dans un cadre magnifique sur des sentiers 
aménagés autour des étangs.

POUR UN SEMINAIRE
Les Etangs de Vaux sont à votre disposition pour organiser des 
séminaires résidentiels. Des salles de qualité et bien équipées dans 
un cadre magnifique en pleine nature, plus des activités 
complémentaires originales, qui vous permettrons, de créer une 
très bonne ambiance dans vos réunions de travail et de motiver 
vos équipes.

POUR UNE FETE
Les Etangs de Vaux vous proposent une salle des fêtes, une 
terrasse pour l'apéritif, une salle à manger pour 180 couverts, une 
cuisine aménagée pour votre traiteur, une cave pour danser, des 
chambres et des gîtes sur place. Tous ces services dans une nature 
préservée et dans un cadre magnifique.

Les étangs de Vaux, un lieu de 
réception sympathique et original, 
vous offrant des prestations de qualité à 
des prix raisonnables.

Les Etangs de Vaux 
Château de Vaux 
58800 La Collancelle
D135 - coordonnées GPS 47°11'04 N - 3°37'03 E

Contact / Information 
info@etangsdevaux.fr ou 06.60.86.27.15

www.etangsdevaux.com

www.etangsdevaux.com



VAUX, un lieu d'exception pour l'organisation de VOS événements

MARIAGES - SEMINAIRES - FETES - REUNIONS

www.etangsdevaux.com

Construction neuve 
et écologique 

Un écrin vert 
entoure la salle

Un lieu unique dans un cadre magnifique

La salle à manger en bois massif

La terasse et sa vue

La cave d'époque

Les chambres et gîtes à proximité

Le jardin aménagé

Cave pour danser en
dessous de la salle de réception

Entrée principale
de la salle de réception

Terrasse de 120 m2 pour
le vin d'honneur ou l'apéritif

La cuisine équipée

Votre traiteur travaille
dans de bonnes conditions

Chambres avec lit double 
ou chambres avec 2 lits simples

Gîtes à 200 m, pas besoin
de reprendre la voiture

Entrée des chambres situées
à 50 m de la salle

La salle accueille 180 couverts
dans des conditions optimales

La salle vous offre
un espace de 168 m2

Un environnement magnifique, une nature préservée

La construction est réalisée
en bois de Douglas

Les étangs de Vaux  vus
 de la terrase

Table originale dans le jardin
devant la salle de réception

Cuisine équipée avec
du matériel professionnel

Promenez-vous autour des étangs !

 

Profitez de la nature ! Appréciez le coucher du soleil !


