MAISON D'HÔTES, MARIAGES ET
OENOTOURISME - CHÂTEAU DE
CHASSELAS - SUD BOURGOGNE

CHÂTEAU DE CHASSELAS
Maison d'hôtes pour 11 pers, Oenotourisme et
Réceptions / Mariages à Chasselas - Sud Bourgogne

https://chateauchasselas-sudbourgogne.fr

Château de Chasselas
 03 85 35 12 01

A Maison d'hôtes - Château de Chasselas 

Sud Bourgogne : Château de Chasselas, 161, rue
du Château 71570 CHASSELAS
B Oenotourisme : Château de Chasselas, 161,



rue du Château 71570 CHASSELAS
C Mariages et Réceptions : Château de



Chasselas, 161, rue du Château 71570
CHASSELAS

Maison d'hôtes - Château de Chasselas - Sud
Bourgogne





Châteaux et


11

5


195

demeures de

personnes

chambres

m2

prestige
Dans le cadre de ce très beau domaine viticole du XIVème et du XVIIIème siècle, vaste maison
d'hôtes aménagée dans une aile du château ouvrant sur une grande cour. Salon avec cheminée,
cuisine équipée. Au 1er étage : 5 chambres (5 lits 1 personne / 3 lits 2 personnes), 2 salles d'eau, 2
wc. chauffage central. Chauffage 19 €/jour. Parking et jardin privatifs. Draps et linge de maison
fournis. Autres prestations : visite du domaine et dégustation (Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon
Rouge, Beaujolais-Villages, Crémant de Bourgogne). Salle de réception (120 places). Parc arboré
de 2 hectares avec rivière. Hélisurface.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 5
Lit(s): 0

Four
Réfrigérateur

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Lave vaisselle

 Activités
 Internet

P


Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Cour

Salon de jardin

Divers

 Communs

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Sur une exploitation agricole

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 03/08/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison d'hôtes - Château de Chasselas - Sud Bourgogne

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Oenotourisme

Activité


0




0


0

personne

chambre

m2

DÉGUSTATION
Au sein de la boutique, vous pourrez déguster les chardonnays du
domaine: Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Crémant de Bourgogne et aussi
nos gamays Mâcon rouge, Beaujolais-Village et Rosé !
A découvrir également: des crus du Beaujolais: Fleurie, Moulin à Vent,
Saint Amour; des grands crus de Bourgogne: Pommard, Beaune Clos
des Mouches, Puligny-Montrachet … Des produits du terroir de
Bourgogne, et accessoires autour du vin sont également proposés.
Ouvert du lundi au samedi de 10 à 12h et de 14h à 18h (sur rendezvous de décembre à mars)

GYROPODE TOUR
Une façon originale de découvrir le domaine entre amis !
Visite des vignes en gyropode, après un petite formation suivie d’une
visite des caves et d’une dégustation !
Sur rendez-vous !
Télécharger notre fiche

VISITE VIP
La visite dure environ 1 heure et se décompose comme suit : accueil
dans “Le Clos” à l’entrée du Château, avec présentation générale du
Domaine, actualités des travaux de la vigne; accès dans la Cour
d’Honneur du Château avec un bref historique; visite de la cuverie et
de notre cave à fûts; enfin, dégustation des vins du Domaine (3 vins
minimum) dans notre nouvel espace de dégustation-vente.
Sur rendez-vous.
Télécharger notre fiche

VISITE GROUPÉE
Nous accueillons des groupes de 12 à 90 personnes toute l’année, du
lundi au samedi, sauf période de vendanges: accueil dans les vignes,
bref historique du château, visite du cuvage et des caves et
dégustation avec ou sans mâchon (charcuteries, fromages du
Mâconnais, pains, fruits de saison).
Possibilité de repas, ou de pique-nique dans le parc. Parking pour 2
bus. Visite en français ou en anglais.
Sur rendez-vous.
Télécharger notre fiche

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Oenotourisme

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://chateauchasselas-sudbourgogne.fr

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Mariages et Réceptions

Activité


0




0


0

personne

chambre

m2

Télécharger notre offre

UN CADRE PRESTIGIEUX POUR
VOTRE MARIAGE
Château des XIV et XVIIIème siècles, le Château de Chasselas est
exclusivement en pierres apparentes. Sa grande cour intérieure,
flanquée de tours aux tuiles vernissées, permet d’accueillir vos invités
dans un cadre prestigieux. L’apéritif se prend généralement dans le
parc verdoyant, au pied des murailles. Un héliport est à votre
disposition.

UNE GRANDE SALLE DE MARIAGE
Nous mettons à votre disposition une grande salle de réception pour
recevoir vos convives. Sa capacité est de 120 personnes assises; le
jardin attenant se prête parfaitement à l’installation de chapiteaux. La
salle est équipée en commodités et dispose d’une cuisine attenante.
Elle jouxte le jardin clos de murs dans lequel se déroule l’apéritif.

UN JARDIN ARBORÉ POUR LE
COCKTAIL
Profitez encore du soleil, ou préférez-lui l’ombre de nos “Actinidia”
(arbres à kiwis). L’apéritif se prend généralement sur cette pelouse
légèrement surélevée, qui offre un joli panorama sur les vignes
environnantes, et sur le parc en contrebas. Cet espace peut accueillir
jusqu’à 200 personnes, le traiteur disposant d’une cuisine attenante.

NOTRE MAISON D’HÔTES EST À
VOTRE DISPOSITION
A l’occasion de votre mariage, pourquoi ne pas profiter de notre maison
d’hôtes de charme ? Il compte 3 chambres doubles de caractère, dont
une avec lit à baldaquin, un mini-dortoir (4 places) et une chambre
simple, totalisant 11 places. Au rez-de-chaussée, une cuisine-salle à
manger, un salon plein de charme avec sa cheminée, et un jardin avec
coin repas.

La Salle de Réception en pratique
Capacité : 120 personnes assises ou 200 debout pour un cocktail.
Matériels mis à disposition : 120 chaises pliantes en velours
capitonnées, 12 tables rondes (160 centimètres de diamètre), 3
tables rectangles (3 et 4 mètres), chandeliers, écran, paperboard.
Le ménage est inclus. En option : chauffage, housses de chaise.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Mariages et Réceptions

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://chateauchasselas-sudbourgogne.fr

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Les incontournables

Mes recommandations

Les visites guidées

OFFICE DE TOURISME MÂCON SUD-BOURGOGNE
WWW.MACON-TOURISM.COM

La Marmite de l'Echanson

Restaurant L'Ô des Vignes

Vadrouille Bleue en mobylettes

Anes et Sentiers

Sentier de la roche de Solutré

 03 85 51 73 14
164 Place de la Mairie

 03 85 38 33 40
Rue du Bourg

Domaine Vincent Cornin
 http://www.domainecornin.com

 03 85 35 84 28
 http://www.anes-sentiers.com

 http://www.lodesvignes.fr

0.9 km
 LEYNES



1


Entre Bourgogne et Beaujolais, la
Marmite de l’Echanson proposera des
plats du terroir, cuisinés avec des
produits frais, en provenance de
producteurs locaux. Une généreuse
carte des vins réjouira amateurs et
connaisseurs avertis.

1.8 km
 FUISSE



2


Restaurant au milieu des vignes dans
un cadre convivial avec jardin et
terrasse ombragée, au cœur du PouillyFuissé pour déguster une cuisine
gastronomique.

2.8 km
 FUISSE



1


Une balade oenotouristique pétaradante
! Retrouvez vos 15 ans au guidon
d'anciennes mobylettes d'époque en
parcourant les petites routes du cru
Pouilly-Fuissé
et
vignoble
du
Mâconnais. A la clé, la dégustation des
vins du Domaine Vincent Cornin. 6
personnes maximum par excursion et 3
minimum (1 personne par mobylette),
sur réservation.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.8 km
 VERGISSON



2


Balade pédestre avec un âne bâté.
Circuits autour des roches de Solutré et
de Vergisson. Location d'ânes sur
rendez-vous
pour
groupes
et
individuels, à la demi-journée, journée
ou plus, sorties non accompagnées.
Cartes remises aux départ.

2.5 km




1


Le Grand Site de France Solutré Pouilly
Vergisson cumule les attraits naturels et
écologiques,
archéologiques
et
viticoles. L’ascension de la Roche de
Solutré que propose la balade en offre
un
échantillon
remarquable.
De
chemins
caillouteux
en
sentiers
rocailleux,
le
circuit
ouvre
progressivement sur des perspectives
vertigineuses sur le vignoble. Sur des
zones délimitées broutent désormais
les chevaux Konik Polski, enrayant ainsi
la prolifération du buis trop invasif. Au
sommet, la végétation rase et pelée
des pelouses calcaires constitue un
biotope extrêmement précieux et le
panorama est à couper le souffle : entre
Mont Pouilly et roche de Vergisson,
s’étalent les vignobles du prestigieux
Pouilly-Fuissé. Situé au point de départ
de la balade, enfoui au pied de la
Roche, le musée de Préhistoire rend
hommage aux Solutréens, chasseurs
émérites et inventeurs de l’aiguille à
chas. Non loin, la Maison du Grand Site
complète la visite de ce site
exceptionnel.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Les visites guidées

OFFICE DE TOURISME MÂCON SUD-BOURGOGNE
WWW.MACON-TOURISM.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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