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Les séminaires au Château de Minière 

 
Nous avons plusieurs salles de différentes capacités pour vos séminaires, avec ou 

sans repas. Le domaine dispose de wifi intérieur et extérieur, grand écran et 

projecteur, tableaux et marqueurs, etc. 

 

Vous avez  le choix entre une demi-journée, une journée ou plusieurs jours. 

Nous disposons d’un catalogue d’intervenants pour vos réunions professionnelles 

(coaches, conseillers, team building, séances zen et détente, etc. en plusieurs 

langues). Consultez-nous. 

Et nous pouvons vous proposer un large éventail d’activités de détente pour 

votre groupe. 

 

Nous pouvons aussi vous proposer des séjours dans des hôtels, gîtes ou 

chambres d’hôtes. 

 

 

Tous les forfaits séminaires incluent :  

 

� Location et aménagement de notre salle de réunion au Château 

� Capacité d’accueil de 32 personnes en format « U » ou 26 personnes en 

format « conférence ».  

� Mise à disposition : vidéoprojecteur, écran mural, tableau et marqueurs, 

panneaux d’affichage avec punaises/aimants, télévision, rallonge. 

� Wifi gratuit.  

� Accès à la photocopieuse, imprimante et fax (gratuit pour une utilisation 

réduite et accessoire). 

� Boissons sans alcool incluses tout au long de la journée et lors des repas : 

eau (plate & gazeuse), café, thé, jus de raisin. 

� Instants détente : dégustation commentée des vins du domaine, visite libre 

du parc et balade dans les vignes.  

� Autres activités sur demande  
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� Forfait « Tilleul » :  

 

� 1 journée de travail  

� Repas de midi à votre charge (liste des restaurants dans les environs sur 

demande) 

� 2 pauses avec viennoiseries, café, thé, jus de raisin, eau (plate et gazeuse), 

matin et après-midi. 

 

45 EUR/personne/jour avec un minimum de 450 EUR 

Sur rdv 1 semaine à l’avance 

 

 

� Forfait « Chêne » :  

 

� Demi-journée de travail (matin ou après-midi) avec déjeuner froid. 

� Déjeuner froid sous forme de buffet du terroir (entrée, plat, fromage, dessert) 

avec vins du domaine, jus de raisin, eaux, café/thé.  

� 1 pause avec viennoiseries, café, thé, jus de raisin, eau, matin ou après-midi. 

 

60 EUR/personne/jour avec un minimum de 600 EUR 

Sur rdv 1 semaine à l’avance 

 

 

� Forfait « Sequoia » :  

 

� 1 journée de travail avec déjeuner froid 

� Déjeuner froid sous forme de buffet du terroir (entrée, plat, fromage, dessert) 

avec vins du domaine, jus de raisin, eau, café/thé 

� 2 pauses avec viennoiseries, café, thé, jus de raisin, eau, matin et après-

midi. 

 

75 EUR/personne/jour avec un minimum de 750 EUR 

Sur rdv 1 semaine à l’avance 
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� Forfait « Cèdre » :  

 

� 1 journée de travail avec déjeuner chaud 

� 2 pauses avec viennoiseries, café, thé, jus de raisin, eau, matin et après-

midi. 

� Déjeuner chaud composé de produits du terroir (entrée, plat, fromage, 

dessert) avec vins du domaine, jus de raisin, eau, café/thé. 

 
100 EUR /personne/jour avec un minimum de 1000 EUR 

Sur rdv 2 semaines à l’avance 

 
 
 
Vous pouvez combiner votre séminaire avec une activité au domaine ou à 
l’extérieur, avec des exemples ci-dessous. Contactez-nous pour un devis sur 
mesure.  
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Les visites et dégustations 
 

En famille, en groupe ou entre collègues, venez visiter notre domaine et déguster 

les vins de Minière. Arrêtez-vous dans notre boutique au domaine, où nous avons 

une large gamme de produits autour du vin. 

 

Nos formules visites et dégustations : 

 

� Visite Minière : visite autoguidée du domaine (en FR, NL et GB) et 

dégustation commentée de la gamme des vins du Château.  

1-9 personnes 

45 minutes. Gratuit. Tous les jours entre 11h00 et 17h00 

 

� Visite Chevalier : visite guidée du domaine et dégustation commentée de la 

gamme des vins du Château  

4-45 personnes, au-delà sur demande 

1h00, 5 EUR/personne, avec un minimum de 20 EUR, tous les jours de 

l’année sur rdv 

 

� Visite Château : visite guidée du domaine avec une présentation du Château 

de Minière (son histoire, son vignoble) et de l’appellation Bourgueil, 

dégustation commentée de la gamme des vins du Château de Minière avec 

produits du terroir (pain, charcuterie locale et fromage de chèvre).  

5 à 40 personnes, au-delà sur demande  

1h30, 10 EUR/personne, avec un minimum de 50 EUR. Sur rdv minimum 72 

heures à l’avance.  

 

� Visite Exclusive : présentation du vignoble et des vins du Château de 

Minière, visite du vignoble, dégustation commentée par notre Maître de Chai 

de la gamme des vins du Château de Minière et accords mets-vins avec 

accompagnement composé de produits du terroir (pain & assortiment de 

charcuterie locale et fromage de chèvre).  

10 à 40 personnes, au-delà sur demande  

1h30, 15 EUR/personne. Sur rdv 2 semaines à l’avance. 
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Les visites et repas 
 

Prenez le temps de découvrir le vignoble, d’apprécier le Château et le parc, de 

déguster les différentes cuvées du domaine au cours d’un repas. 

Selon le temps, le nombre de participants et les disponibilités, les repas sont 

servis dans le jardin, à l’intérieur du Château ou dans le caveau. 

 

� Visite et repas Loire & Terroir : visite du domaine, dégustation 

commentée de la gamme complète des vins du Château de Minière dans le 

cadre d’un déjeuner sous forme buffet froid composé de spécialités de Loire: 

viandes, légumes, fromages, dessert, café. Vins et eaux compris. 

10 à 35 personnes, au-delà sur demande 

2h00, 35 EUR/personne, sur rdv 1 semaine à l’avance  

 

 

� Visite et repas Gourmand : visite du domaine, dégustation commentée de 

la gamme des vins du Château de Minière dans le cadre d’un repas chaud 

(menu 4 services) sous forme de déjeuner chaud, servi à table.  

10 à 35 personnes, au-delà sur demande  

2h30, à partir de 50 EUR/personne (sur devis), sur rdv 2 semaines à l’avance.  

 

 

Nous travaillons avec plusieurs traiteurs, consultez-nous pour des formules à la 

carte.  

 

 

 

Vous pouvez aussi apporter votre propre pique-nique au domaine et utiliser une 

de nos nombreuses tables de pique-nique dans le parc, en totale indépendance. 

En échange, vous achetez le vin pour le repas au caveau (après la dégustation de 

la gamme), au verre ou à la bouteille. 
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Les activités au domaine 
 

Nous pouvons organiser un large éventail d’activités au domaine, pour des petits 

ou grands groupes. Ces activités peuvent être combinés avec un séminaire au 

domaine et/ou avec un repas. 

 

 

� Accords mets-vins : dégustations vin & chocolat, atelier autour des accords 

mets & vins avec repas, atelier autour des cinq sens, pommes et poires 

tapées, fromages de Loire, … Cours de cuisine est aussi possible 

2 à 35 personnes, au-delà sur demande 

2h00, sur devis, sur rdv 1 semaine à l’avance  

 

� Oenolympiade : activités ludiques et sportives autour du vin avec des 

épreuves et des énigmes, idéal pour un groupe d’amis ou de collègues. 

Accueil café et repas à rajouter sur demande 

10 à 35 personnes, au-delà sur demande 

2h00, à partir de 35 EUR/personne (sur devis), sur rdv 1 mois à l’avance  

 

� Journée dans les vignes et Journée vendange : visite du domaine et du 

vignoble, activité dans les vignes suivant le rythme des saisons, avec 

explication technique, suivi d’une dégustation commentée de la gamme des 

vins du Château de Minière durant un buffet des spécialités locales  

10 à 35 personnes, au-delà sur demande  

5h00, à partir de 50 EUR/personne (sur devis), sur rdv 2 semaines à l’avance 

 

� Balade à gabare sur la Loire: balade sur la Loire dans une toue 

traditionnelle avec des guides spécialisés racontant l’histoire de la Loire 

1 à 12 personnes, au-delà sur demande 

1h30, 200 EUR, sur rdv, à planifier à l’avance, dépendant de la météo 

 

� Balade à pied, à vélo ou à cheval dans le vignoble : balade à votre 

rythme, avec ou sans guide, avec ou sans location, avec ou sans plan 

1 à 20 personnes, au-delà sur demande 

2h00, sur devis, sur rdv 1 semaine à l’avance  
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� Boules de fort : initiation au jeu historique, faisant partie du patrimoine de 

l’Unesco, avec explication du jeu et compétition en équipe 

1 à 10 personnes, au-delà sur demande 

2h00, sur devis, sur rdv 1 mois à l’avance  

 

 

 

Les fêtes au domaine 
 

Nous avons plusieurs grandes et petites salles, et un large parc, où vous pouvez 

organiser vos fêtes, avec ou sans repas. La seule condition est que vous servez 

nos vins pendant votre fête. 

� Evènement, fête ou lancement de produits : utiliser notre vaste domaine pour 
organiser mariage, fête de famille, événement professionnel, arbre de noël, … 

� Journée entre filles : soins et détente dans un cadre privilégié : avec conseil 
couleur, cours de maquillage, coiffure, suivi d’une séance photo 
professionnelle 

 

 
 

Les séjours au domaine 
 

Vous pouvez louer l’entièreté du domaine pour un séjour en petit groupe de 

plusieurs nuits, avec un programme sur mesure ou en totale liberté, avec des 

repas au domaine ou à l’extérieur, des activités au domaine ou à l’extérieur. 

Contactez-nous pour un devis sur mesure. 

 

 

Nous travaillons avec plusieurs organisateurs d’évènements et d’activités 

spécifiques, contactez-nous pour en savoir plus. 

 

 

Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous solliciter.  
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Tarifs 2015 TTC par personne indicatifs sous réserve de modifications 

 
 
Extraits de nos Conditions Générales de Vente:  

- Confirmation finale et définitive du nombre de participants: 48h avant 

l’arrivée du groupe. 

- Paiement de 50% du montant total de la prestation par virement à la 

réservation.  

- Paiement du solde par virement 48h avant la prestation, lors de la 

confirmation définitive du nombre de personnes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


