
ÉVÈNEMENTS 
& SÉMINAIRES

CULTURE 
& ÉVASION

CALME
& SÉRÉNITÉ

PLAISIR 
& DÉGUSTATION

Tél : 02 47 65 80 80
www.chateau-de-brou.com



VIVEZ 
UNE EXPÉRIENCE 

UNIQUE

Au cœur de la Vallée des Rois, 
le Château de Brou vous accueille dans son parc 

boisé de 100 hectares pour vos :
 Évènements d’entreprise

 Réunions professionnelles
 Comités de direction

 Formations du personnel sur-mesure



 

DÉCOUVREZ 
NOS 
PRESTATIONS

Dans un lieu historique et en pleine nature, notre équipe se tient à votre 
disposition et vous accompagne de la conception du projet à sa réalisation.
Nous apportons notre savoir-faire en terme de team event et team building 
avec une pré-sélection d’activités.

ESPACES 
DE TRAVAIL

Plusieurs salles de conférence 
et de sous comité sont à votre 
disposition pouvant accueillir jusqu’à 
50 personnes. Pour votre confort, 
nos espaces de travail sont équipés 
de paper board, wifi, écran et 
vidéoprojecteur. 

LA PAUSE  
DU CHÂTEAU

A déguster au coin de la cheminée 
ou sur la terrasse ; la pause du 
château se veut salée ou sucrée, 
accompagnée de boissons chaudes, 
jus de fruits. Demandez notre carte 
de pauses thématiques.

LE SERVICE 
RESTAURATION  
SUR DEMANDE

Nous nous adaptons avec l’un de 
nos prestataires selon vos besoins : 
repas d’affaires, plateaux repas, 
assiettes gourmandes, cocktail 
déjeunatoire ou dinatoire.



 

PERSONNALISEZ 
VOTRE 
ÉVÈNEMENT

Qu’il s’agisse de rendre votre séjour original, de vous détendre en compagnie 
de vos collaborateurs ou bien de vous divertir, nous vous proposons un 
éventail d’activités et d’animations sur-mesure pour faire de votre évènement 
une expérience mémorable.

ACTIVITÉS

  Art event (contenu créatif et 
innovant)
  Jeux à thème (cohésion d’équipe)
  Parcours d’orientation (à pied ou 
en VTT, accompagné de coach)
  Jeux de piste dans la forêt 
domaniale du Château
  Initiation à la dégustation de vin
  Jeu autour du vin au château ou 
dans une cave troglodyte

SOIRÉES À THÈME

  Médiévale avec costumes  
d’époque
  Magie avec close-up 
 Casino 
  Spectacle Commedia Dell’Arte 
 Jeux de rôle

EXCURSIONS

  Visite des caves du Chinonais 
avec dégustation de vin
  Visite ou survol en hélicoptère ou 
en montgolfière des Châteaux 
de Touraine et de la Loire (Azay 
le Rideau, Château du Rivau, 
Chenonceaux…)
  Visite du Parc du 
Futuroscope

TEAM
EVENT



EXCLUSIVITÉ
DU CHÂTEAU

 Privatisez le Château de Brou ainsi que son parc arboré pour que votre 
évènement marque les esprits.

Vivez des moments d’exception dans l’intimité du Château et profitez pleinement de votre 
séjour en bénéficiant d’un hébergement de charme.

Les chambres et suites de cette demeure du XVème siècle sont équipées de l’air conditionné, 
TV, minibar et accès wifi.

Chèque Cadeau

Retrouvez nos offres sur notre site : www.chateau-de-brou.com



 

INFORMATIONS
PRATIQUES

NOS TARIFS

FORFAIT  
1/2 JOURNÉE D’ÉTUDE
Location de la salle 1/2 journée

+ La pause du Château
+ Le déjeuner ou le dîner

 À partir de 48€ / pers. 

FORFAIT 
JOURNÉE D’ÉTUDE
Location de la salle

+ Les 2 pauses du Château
+ Le déjeuner

 À partir de 55€ / pers. 

Forfait semi-résidentiel et/ou résidentiel sur devis.

CONTACT

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour contribuer à la 
réussite de votre évènement. N’hésitez pas à nous contacter pour 
une demande d’information et pour élaborer ensemble un devis 
correspondant à vos attentes.

Véronique et Christophe Montocchio
Tél : 02 47 65 80 80 - info@chateau-de-brou.com

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet 
www-chateau-de-brou.com
Suivez notre actualité sur 

Château de Brou
Route de Brou - 37800 Noyant de Touraine 
Coordonnées GPS : 47.115380 , 0.570489

ACCÈS

EN VOITURE 
  A10 Paris/Bordeaux > Sortie 25 Sainte-Maure-de-Touraine 
(Depuis Paris 273km - Depuis Tours 40km - Depuis Poitiers 70km)
 
EN TRAIN
 Paris TGV > Gare de Saint-Pierre-des-Corps (55min)

EN AVION
 Aéroport Tours Val de Loire


