
CAPACITÉ D’ACCUEIL  
jusqu’à 600 personnes

2 plateaux de 200 m2 dans le château
4 salles et salons de réception, modulables

Une terrasse pleine de charme
Un chapiteau pouvant recevoir  

250 personnes en cocktail  
(120 personnes en banquet)

Pour votre confort, plusieurs parkings  
à disposition sur l’ensemble du site

PRESTATIONS DE QUALITÉ
Personnel qualifié à la demande
Service traiteur gastronomique  

avec produits de terroir
Prestations techniques à la demande

Possibilité de location privative
Personnalisation à vos couleurs
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T.  02 40 37 78 01 / 06 72 97 75 62 
contact@chateaulesaz.fr 
www.chateaulesaz.fr
Lieu-dit Le Saz 
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Siège social : SAS au capital de 500 000 euros – TK Château Le Saz – 6 rue Ampère – 44240 La Chapelle-sur-Erdre – Siren : 830 350 302  

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Mariages
Brunchs
Soirées à thèmes
Garden-party
Retours de mariages
Fêtes de famille

ÉVÉNEMENTS  
D’ENTREPRISES
Séminaires
Comités de direction
Formations
Team building
Journées d’études
Soirées d’entreprise
Lancements
Événements presse
Salons avec exposants

DÉCOR POUR TOURNAGES  
ET SHOOTING

LIEU DE RÉCEPTIONS PRIVÉES ET POUR LES ENTREPRISES

un instant
unique
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Créez des instants  
de vie fabuleux !
À quelques minutes de Nantes,  
au calme d’un hameau,  
découvrez un décor d’exception  
réservé à la création de moments  
de vie intenses. 
Événements d’entreprises  
ou privés, mariages, shooting…  
l’intemporalité du lieu,  
où la magie opère,  
sublime les instants partagés.

LE CHÂTEAU
Vous rêvez d’un décor de rêve pour votre 
mariage ? Vous recherchez un site dont l’élégance 
architecturale offre l’ambiance essentielle à votre 
séminaire d’entreprise ?
Édifié au début du XVIe siècle sur un site qui 
abritait jadis une villa romaine, le Château Le Saz 
accueille événements privés ou d’entreprise.  
Sa capacité d’accueil exceptionnelle,  
sa modularité, ses espaces entièrement rénovés 
baignés de lumière naturelle répondent  
aux attentes les plus diverses.

LA TERRASSE DU CHÂTEAU
Ici, on savoure à ciel ouvert ! 
Surprendre vos convives avec des menus exotiques 
ou avec des recettes d’antan revisitées de façon 
gastronomique, offrir le meilleur du terroir… 
c’est bien un moment inoubliable que s’apprêtent 
à vivre vos convives.

LE PARC DU CÈDRE
Au cœur du Saz, un écrin de verdure de 5 hectares.  
Il apporte magie et sérénité aux instants de vie inoubliables. 
À l’ombre du cèdre de plus de 400 ans, vos invités s’abritent 
du soleil tout en profitant de l’instant présent. À l’écart 
du tumulte, ce refuge, source de quiétude, deviendra vite 
indispensable pour vos plus grandes inspirations. Un plus 
pour les séminaires au vert aussi bien que pour l’atmosphère 
chic et champêtre des mariages.
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L’ÉPHÉMÈRE
Le bal se poursuit après les festivités ? 
Envie d’offrir une pause conviviale  
en pleine nature aux managers ? 
Prêts pour un échange informel  
au cœur du parc ? Le chapiteau, lieu 
des instants éphémères, crée la touche 
festive, en toute simplicité.  
Repas champêtre, retour de mariage… 

Ici, l’esprit guinguette du lieu  
vous aide à créer le petit « plus » 
joyeux dont on se souviendra 
longtemps.
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