
Le Château de Chasselas, domaine viticole de 12 hectares en Bourgogne du Sud,

constitue un joyau architectural des XIVe et XVIIIe siècles.
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like
of CHATEAU Chasselas

Nothing a glass

161 rue du Château - 71570 Chasselas - Bourgogne - France.
Tél. +33 (0)3 85 35 12 01- mail : contact@chateauchasselas.fr.

www.chateauchasselas.fr

Recevez vos invités dans un espace chargé d’histoire, vaste et coloré,

élégant et doté d’un large éventail de prestations de haut niveau :

• La cour d’honneur, pour accueillir vos invités

Le verger, parfait pour le cocktail• 

Le parc, avec la possibilité de dresser un chapiteau• 

Le Tinailler, grande salle aux pierres et poutres apparentes• 

La cave à fûts, pour votre cérémonie ou votre cocktail• 

• Les vins du Domaine et notre sélection de vins de Bourgogne et du Beaujolais

• La maison d’hôtes pour un hébergement de charme sur place (11 personnes)

La suite nuptiale et les quatre chambres dans le château• 

ACCÈS

Autoroute A6 - Sortie n°29 Mâcon Centre, 

prendre la RN6 direction Crèches-sur-Saône.

À la sortie de Crèches-sur-Saône, prendre la 

D31 direction Chasselas.

Parking pour 2 bus.

Sur rendez-vous 
du lundi au vendredi 
(10h-12h et 14h-19h).
Le samedi (10h-12h).

VISITES
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L E T I N A I L L E R

Le Tinailler se compose d'une salle de 127 m2 en pierres et poutres apparentes,

destinée au dîner, d'une cuisine équipée, d'un vestiaire et de toilettes.
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La salle (dimensions : 7,2 m x 17,5 m) accueille 120 personnes assises et dispose d’un éclairage direct et indirect avec variateur.

Le Château de Chasselas fournit le mobilier suivant :

12 tables rondes de 8 ou 9 places (160 cm de diamètre),• 

tables rectangles (une de 0,75 x 4 m ; deux de 0,75 x 3 m),• 

 12 chandeliers 5 branches,•

120 chaises capitonnées en velours bordeaux,• 

écran de projection, paperboard, cimaises, chevalet.• 
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La salle est accessible 
aux personnes 
handicapées.

Le choix du 
traiteur est libre.

Le lieu est 
entièrement privatisé 

et exclusif.

La musique peut 
durer jusqu'au 
lever du jour !

La location court du 
samedi 9h au 

dimanche 18h.

L'installation et la 
décoration sont 
possibles dès le 
vendredi 16h.

Soirée
du lun au ven : 18h-00h

1 300 €

Week-end (et jours fériés)
2 jours : sam 9h - dim 18h

2 900 € 

4 200 € 1 800 €

Location housses, chaises : 4 €/housse 

Basse saison  
1 nov. - 30 avril  

Haute saison  
1 mai - 31 oct.

Options   

  TARIFS TTC
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L A C A V E À F Û T S

La cave à fûts est idéale pour organiser votre cérémonie de mariage,

ou votre cocktail, avec tout le charme d'une voûte en pierre et la présence

des fûts de chêne.
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Cette cave du XVIIIe siècle, est encore utilisée de nos jours pour la vinification

et l’élevage d’une partie des vins en fûts de chêne.
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TARIF TTC

350€ 

• La cave peut être décorée par vos soins.

• Sa capacité est de 100 personnes et le choix du traiteur est libre.

• Il s’agit d’un espace non-fumeur, accessible aux personnes handicapées.
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L E V E R G E R E T L E P A R C

Le verger et le parc permettent d’accueillir dans un cadre enchanteur et intimiste,

face aux vignes.
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Le verger accueille facilement jusqu’à 200 invités, avec vue sur le Parc et les vignes du Domaine. 

L’espace est en pelouse et clos de mur, ce qui convient bien aux enfants.

Il est possible d’installer un chapiteau.

L’ombre est fournie par une charmante tonnelle d’actinidias (kiwis),

et par le bâtiment du Tinailler situé à proximité.

Le parc est arboré et parcouru par un ruisseau, en contrebas.

Un hélipad vous permet d’arriver par les airs, via notre partenaire Hélitravaux,

situé à quelques kilomètres.

Si vous choisissez cette option, ne ratez pas le survol des sites magnifiques

situés à proximité : Roche de Solutré, Roche de Vergisson, le Mâconnais traversé

par la Sâone...

En cas d'intempéries, la cave à fûts peut accueillir vos invités.
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L E S C H A M B R E S D U C H Â T E A U

Destinée et pensée pour les jeunes mariés, notre suite nuptiale est située dans

le corps principal du château :

Outre cette suite, 

quatre autres chambres sont à 

votre disposition dans lechâteau :
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• 60 m à la décoration contemporaine

 Grand lit de 180 x 200•

 Grande douche•

 Baignoire hydromassante avec chromothérapie•

 Climatisation•

 Wi-fi•

Télévision•

 Peignoirs, sèche-cheveux, cafetière Nespresso•

2 nuits

425 € 

3 nuits

575 € 

145 € / nuit

TARIFS TTC

1 chambre (lit 160x190)

120 € / nuit2 chambres (lit 160x190)

0 ,75 €/personne/nuitTaxe de séjour

Par nuitée

275 € 

0,75 € TTC/personne/nuitTaxe de séjour

  
SUITE NUPTIALE

CHAMBRES
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L A M A I S O N D ’ H Ô T E S

Le Château de Chasselas dispose sur place d’une maison d’hôtes de 11 places,

pour plus de simplicité et de convivialité.
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Les prestations incluent :

• 5 chambres soit 11 personnes : 3 chambres doubles (lits doubles) dont une avec lit à baldaquin,

 1 chambre de 4 personnes (lits simples), 1 chambre de 1 personne

 1 cuisine entièrement équipée•

 1 salon avec cheminée (bois fourni)•

 1 salle de bain, 1 salle d’eau et des toilettes•

 1 chaise-bébé et 2 lits bébé•

 Jardin privatif avec mobilier de jardin et barbecue•

 Parking privatif•

La maison est non-fumeur. Les draps et les linges sont fournis.

La boulangerie et la Poste sont à 1 km. Tous les commerces sont disponibles à 6 km.

De même, il existe de très nombreux restaurants à proximité, dont gastronomiques.

1 nuit 2 nuits 3 nuits

550 € 695 € 850 € 

0,40 €/personne/nuit

Ménage : 95 €
Chauffage : 19 €/ jour
Animal domestique : 15 €/ animal / nuit

TARIFS TTC

Taxe de séjour

Options
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L E S V I N S D U D O M A I N E

À cheval entre Bourgogne et Beaujolais, le Château de Chasselas élève

ses vins dans le respect des terroirs et propose une qualité irréprochable.
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Nos Crémants de Bourgogne sont idéals en apéritif, tout comme notre Rose Baiser

et notre Rose Eternelle, des gamay pétillants bruts et doux.

Nos Chardonnay Saint-Véran et Pouilly-Fuissé sont élégants et charmeurs.

En rouge, nous produisons les appellations Mâcon et Beaujolais Villages, aux notes de fruits rouges.

Le domaine est labellisé HVE.

Nous vous proposons également des vins d’autres régions :

Saint-Amour, Moulin-à-Vent, Pommard, Beaune 1er cru Clos des Mouches, Châteauneuf-du-Pape...

Les vins non issus du Château de Chasselas, se verront appliquer un droit de bouchon de 4,00 €.

Nous serions heureux d’offrir à vos invités une dégustation, le Dimanche en fin de matinée.

Retrouvez également tous nos vins à la vente sur www.chateauchasselas.com
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MÂCON

PARIS

MARSEILLE

BOURG EN BRESSE

CLUNY

Sa
ôn

e

Saône

TOURNUS

VIENNE

LYON

CRÈCHES SUR SAÔNE

CHASSELAS

A40

A42

A7

Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Gare TGV
Mâcon Loché

La Roche de Solutré

A6

A46

N6

N6

GENÈVE
Aéroport international de Genève

D31

BOURGOGNE DU SUD
BEAUJOLAIS

POUR VENIR NOUS VOIR

Autoroute A6 - Sortie n°29 Mâcon Centre

Prendre la RN6 direction Crèches-sur-Saône

À la sortie de Crèches-sur-Saône,

prendre la D31 direction Chasselas.

COORDONNÉES COMPLÈTES

Château de Chasselas

71570 CHASSELAS - BOURGOGNE - FRANCE

Tél. +33 (0)3 85 35 12 01

Mail : contact@chateauchasselas.fr

Lat. 46’27487 / Long 4’72055

Pour vous faciliter l’organisation de votre mariage :

nous tenons à votre disposition une sélection des meilleurs prestataires (traiteur, dj…) et d’hébergements variés à proximité.

https://www.facebook.com/ChateauDeChasselasWedding
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