
Dans un exceptionnel cadre de verdure, 

cette bâtisse du XVIIIe a été 

réaménagée pour vous offrir le confort 
de la modernité. Nous vous y 

accueillerons pour des séjours de 

détente en famille, entre amis ou pour 
vos séminaires d'entreprise.

Séminaires & événements



Découvrez cette magnifique 
maison bourguignonne pouvant 
accueillir jusqu'à 15 personnes 
(nuitées)

NOTRE OFFRE 
HEBERGEMENT



Les chambres

Chambre Viré-Clessé Chambre Morgon



Les chambres

Suite Mâcon-Milly Lamartine



A deux pas de la Demeure Les
Arbillons, découvrez une cuisine
raffinée, aux menus variés selon la
saison et composée de produits
locaux.

NOTRE 
RESTAURANT





Notre domaine, situé à 10 minutes
de la Demeure à Sologny (71) pour
vous faire découvrir l'âme des
Arbillons. Venez rencontrer les
hommes et les femmes qui
travaillent chaque jour avec
passion et venez partager un
moment unique et convivial à nos
côtés.

NOTRE 
VIGNOBLE



Découvrez les vins de notre domaine

Mâcon Milly-Lamartine Blanc
Gamme classique

Mâcon Milly-Lamartine Rouge
Gamme classique

Mâcon Milly-Lamartine Blanc
Elevé en fût de Chêne

Mâcon Milly-Lamartine Rouge
Elevé en fût de Chêne



Venez vivre un séminaire
d'entreprise, une journée d'étude,
une soirée business "au vert" à la
Demeure Les Arbillons.

NOTRE OFFRE
SEMINAIRE



En U En réunion En classe En théâtre

Salle Sarment

La Demeure Les Arbillons met à votre
disposition une Salle de séminaire
climatisée parfaite pour vos réunions
d'entreprises, vos séminaires ou
encore vos Assemblées Générales.

37 m²

12 20 20 30



Fleur de vigne

En U En réunion En classe En théâtre

15 15 15 25

La Demeure Les Arbillons met à votre
disposition une Salle de séminaire
climatisée parfaite pour vos réunions
d'entreprises, vos séminaires ou
encore vos Assemblées Générales.

26 m²



Salon Caudalie

En U En réunion

Pour faire rimer business et
convivialité, notre Demeure vous
propose ce salon privatif pour
travailler confortablement installés en
canapés et fauteuils, jusqu'à 6

personnes.

4 6

18 m²



Journée d'études

Package
2

Salle de réunion équipée (Ecran de diffusion, 
ClickShare, blocs note, stylos, paperboard, wifi, eaux 
plates et gazeuses pour toute la durée de la réunion
Café d'accueil composé de boissons chaudes et 
fraiches, viennoiseries ou brioche fait maison
Pause matin composée de boissons chaudes, jus 
de fruits et assortiment sucré fait maison*
Déjeuner (Mise en bouche, plat, dessert - eau, 1 
soft ou 1 verre de vin/personne, café) à l'Auberge 
Larochette
Pause après-midi composée de boissons chaudes, 
jus de fruits et assortiment sucré fait maison*

Nos forfaits

Séminaire résidentiel

Salle de réunion équipée (Ecran de diffusion, 
ClickShare, blocs note, stylos, paperboard, wifi, eaux 
plates et gazeuses pour toute la durée de la réunion
Pause matin composée de boissons chaudes, jus de 
fruits et assortiment sucré fait maison* 
Déjeuner (Mise en bouche, plat, dessert - eaux, 1 verre 
de vin ou 1 soft/personne et café) à l'Auberge 
Larochette
Pause après-midi composée de boissons chaudes, jus 
de fruits et assortiment sucré fait maison*
Diner (Entrée, plat, dessert - eaux, 1 soft ou 1 verre de 
vin/personne et café) à l'Auberge Larochette
Nuitée en chambre single à La Demeure
Petit-déjeuner à l'Auberge Larochette

Package
1

*produit par notre restaurant l'Auberge Larochette*produit par notre restaurant l'Auberge Larochette



Profitez de nos lieux de
convivialité et de détente, en
intérieur comme en extérieur, et la
nature, paisible et propre à vous
ressourcer, pour déguster
pleinement chaque instant de
votre séjour.

NOS ESPACES
DETENTE





Jacuzzi en préparation
(Ouverture printemps 2023)





Salle de sport en préparation 
(Ouverture printemps 2023)



Nos services à composer

Navette gareVisite et dégustation TraiteurGîte et petit-déjeuner Restauration



Céline Guillaume
Event Manager

VOS CONTACTS SUR PLACE

Agnès Panay
Conseillère d'accueil

Elisa Desmurs
Commerciale

Marie-Laure Chaintreuil
Gouvernante



195 Route des Grands Gouillats - 71520 Bourgvilain

Site : demeure-les-arbillons.com

Email : elisa.desmurs@demeure-les-arbilons.com

Contactez-nous

Téléphone : +33 6 62 44 63 15


