Catalogue des
Animations

Offrez à vos participants des moments
de plénitudes où leurs sens s’éveillent pour
mieux se concentrer dans des lieux d’un
grand raffinement !

COHESION COMMERCIALE, DYNAMISME, MOTIVATION, DETENTE...

Un Séminaire au Château :
une autre façon de se réunir
Le Château de Champlong met à votre disposition son
« zénitude », propice à la réflexion, aux célébrations et au travail.

complexe

empli

Les activités de Team Building sont proposées
en fonction de vos objectifs.

Idéalement situé au cœur d’un parc de 2 hectares propice aux activités
extérieures et intérieures comme :

Atelier de Cuisine

Réaliser votre propre dîner sous l’œil expert du Chef Olivier Boizet,
Maître Cuisinier de France
Membre de Châteaux & Hôtels Collection, présidé par Alain Ducasse
Restaurant Gastronomique classé « Grande Table »
Vous apprendrez les techniques et les astuces de cuisinier
Vous concocterez les plats avec le Chef (une entrée, un plat et un dessert)
Et après l’après midi de cuisine, l’apéritif vous sera offert à la cave ,
avant la dégustation des plats cuisinés, dîner avec boissons incluses
Vous repartirez avec les recettes, le tablier et un énorme savoir-faire culinaire
pour épater votre famille, vos amis, vos collaborateurs…
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Le Spa
"Un cocon baigné de lumière ".

David Grand du Paradis du Bien-Etre vous reçoit dans la ferme du Château de Champlong.
Les jeux de couleurs côtoient les matières, les pierres brutes, le bois et le verre.
Notre Spa d’exception, labélisé Spas de France ***** est entièrement dédié au Bien-Etre
avec piscine chauffée extérieure aux beaux jours, sauna, hammam, espace détente,
fontaine à glace, tout cela dans un cadre exceptionnel et relaxant.

Massage sur demande avec Mr David Grand, Meilleures Mains de France en soin
énergétique 2012.

Sauna : Bain de Chaleur sèche entre 85 ° C et 120°C, issu de la tradition scandinave,
favorise l’élimination des toxines par la sudation.
Hammam : Bain de chaleur humide entre 45° et 55°C, 100 % de taux
d’humidité issu de la tradition orientale, favorise la dilatation des pores pour un nettoyage
en profondeur.
Fontaine à glace : Idéal pour les sensations de jambes lourdes, rafraichir
l'épiderme, éliminer les toxines.
Piscine extérieure chauffée et espace détente : A l'extérieur aux beaux jours,
transats à disposition autour du bassin, espace détente à l'intérieur.

Le Paradis du Bien-Etre propose un véritable réveil des sens.
Cette harmonie au cœur de votre corps est un voyage intérieur.

Bien-Etre, lâcher prise, introspection, médiation, équilibre et harmonies sont les notes qui
composent la partition de son menu.

Initiation au Golf
Le Golf du roannais de 9 trous est idéalement situé au cœur du parc de Champlong.
Le golf vous attend pour une initiation de deux heures avec un professeur agrée.
Venez découvrir un parcours technique sur les hauteurs d’une verte colline ou vous
pourrez pratiquer votre golf dans le calme et la vraie nature.
A l’issu des deux heures d’initiation vous serez à même de vous entrainer tout seul
et peut être qui sait vous découvrir une nouvelle passion.

Balade à cheval depuis le Château de Champlong
Le Club est situé à 300 m du Château, dans un cadre naturel de 30 hectares.
Vous y serez accueilli dans une ambiance familiale et conviviale.
Une balade de deux heures dans la nature qui plaira à tous les convives, débutants ou
expérimentés…
Tout le monde trouvera du plaisir à ne faire qu’un avec son cheval !

Découverte de l’œnologie
Partez à la découverte de l’œnologie !
Vous découvrirez le vin d’une autre façon…
Notre sommelier vous transmettra les clés pour choisir, les gestes pour le déguster et
les mots pour en parler.
Notre atelier s’adressent à tous les amateurs de vin : initiation à l’art de la dégustation,
découverte de la région viticole et des différences de terroirs.

Initiation à la magie...
La magie c’est tout un art !
Vous apprendrez quelques bases de la magie et quelques tours de magie à reproduire
chez soi.
On est tous magicien dans l’âme...

Autres Activités Proposées
Circuits Touristiques
Petit Train Touristique Le Belvédère
Visite du centre historique de Roanne
Ballades à pied, à cheval ou en VTT au lac de Villerest
Visite de la cité médiévale de Villerest
Visite des Gorges de la Loire à Villerest

Visites Gastronomiques
Circuit des fermes de la région de Mably
Tour gastronomique du Coteau
Visite de la fromagerie MONS, Meilleur Ouvrier de France
Visite de la chocolaterie PRALUS, Maître Chocolatier de France
Visite du vignoble A.O.C de la Côte Roannaise :
visite de caves, parcours de vignes et dégustations.

Sports et Détente
Tir à l’arc
Squash
Tennis
Quad
Karting

Hôtel de Charme ****
Restaurant Gastronomique « L’Essentiel »
Salle de Séminaire & Réception « Le Cuvage »
Spa***** & Piscine

Véronique et Olivier Boizet
100, chemin de la Chapelle 42300 Villerest
Tél. 04.77.69.69.69. Fax. 04.77.69.71.08.

Site : www.chateau-de-champlong.com
Email : contact@chateau-de-champlong.com
Le Paradis du Bien-Etre : www.leparadisdubienetre.fr

