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Informations complémentaires
9 chambres sont disponibles
Il est possible d'installer un chapiteau à l'exterieur
Nous pouvons réaliser des manifestations cashers
Deux cuisines : une de 20 m2 (Equipement : Cuisine familiale),
Tables à disposition
165 chaises sont fournies
L'établissement est adapté aux personnes handicapées.

Le Manoir de Theuran, à 2 heures de Paris ou de lyon, est idéalement situé en Bourgogne, à proximité
immédiate de la vallée de la loire, au coeur de la France. Datant du XV siècle, il a fait l'objet de 9 ans de
restauration, pour lui rendre toute sa splendeur et sa convivailité, en y apportant tout le confort
contemporain. Tour à tour pavillon de chasse au XVIII siècle, ferme générale du chateau de chevenon ou
haut lieu de résistance, le Manoir de theuran propose aujourd'hui ses 11 chambres, 3 salons, une salle
de mariage/évènements, ses jardins, son étang et sa piscine. C'est en effet un lieu d'exception pour
l'organisation d'événements tant familiaux que professionnels: dans une demeure authentique, alliant
hébergement et salles, nous vous aiderons à organiser un évènement dont le maître mot sera
convivialité. Dans cet esprit chaleureux, Odile & Régis Castagné sauront répondre à vos demandes et
organiser pour vous l'événément dont vous révez au sein du Manoir de Theuran.

20 à 165 personnes
(places assises)

Tarifs :
Salle vide : 1900 €

20 à 300 personnes
(debout)

Tarifs
formule Mariage sur un week end comprenant la
privatisation du Manoir du Vendredi au Dimanche location de la salle - location des tables chaises et
objets de décoration hébergement, présence de
notre intendant

Nous acceptons les manifestations de professionnels.
Nous acceptons les manifestations de particuliers.

Les salles ou salons
Noms des salons Surface(m²) CocktailConférence En banquetEn UEn rang d'école Lumière du jourClimatisation
salle grande duchesse
175
300
165
165
165
165
Oui
Non
Salon Deshayes
30
20
20
20
10
10
Oui
Non
Salle à Manger
45
60
40
40
30
30
Oui
Non

Salles de réunion
Au sein des dépendances, la salle grande duchesse vous accueillera pour toutes vos manifesations importantes.Sous
sa charpent à 15 m du sol vos manifestaitons prendront une certaine hauteur.
Si vous souhaitiez une ambiance intime, optez pour un dîner aux chandelles dans le salon Deshayes réchauffés d'un
agréable feux de cheminée.

Incentive
Les activités sont extrèmement nombreuses et variées: rallye
touristique en voiture de collection ou en GT, baptème en
Montgolfière, Descente de l'Allier en Canoë et apéritif sur une plage,
Arboraid, Promenade Oenologique, Cours de Cuisine, etc ....

Restauration et gastronomie
Sur votre demande, nous oragnisons des dîners d'exception à partir de
6 personnes.
Dîners à thèmes, dîner aux chandelles, banquet devant la cheminée
monumental côte de boeuf au gros sel, dîner de chasse.
Nous organisons également des cours de cuisine avec dîner.

Chambres
Dans un Manoir du XV siècle entièrement restauré, vous serez
séduit par nos différentes chambres sur une thématique des
Voyages.
Elles sont toutes suprenantes, spacieuse et offrant une vue sur la
campagne environnante. La capacité de couchage maximale est de
29 personnes.
Le Manoir n'étant pas un hôtel, vous serez accueilli comme si vous
arriviez chez vous par Didier, notre intendant, qui vous accompagnera
avec efficacité tout au long de votre évènement.

Mariage
Pour votre mariage, vos évènements familiaux ou professionnels,
nous vous proposons de considérer le Manoir de Theuran comme le
vôtre le temps de la privatisation, et de profiter de ses salles et salons,
de ses chambres, ainsi que du parc et de la cour ..... sans oublier la
piscine.
Theuran saura vous séduire par ses différentes ambiances.
Que vous souhaitiez organiser un cocktail dans le jardin ou la cour,
vivre une soirée exceptionnelle dans la salle Grande Duchesse sous
une charpente du XVIII siècle culminant à plus de 15m, vous reposer
autours de la piscine ... vous profiterez de moments magiques dans
un cadre champêtre et authentique avec un maître mot: la convialité.

Equipements techniques
Nous mettrons tout en oeuvre et plus encore pour que votre manifestation se déroule parfaitement
Sur place :

Accès internet, Connexion WIFI gratuite, Ecran, Magnétoscope/lecteur DVD, Paper-board,
Télévision ou moniteur, Vidéoprojecteur

Sur demande :

Projecteur de cinéma 35mm, Projecteur de cinéma 70mm, Projecteur de diapositives, Régie
lumière, Régie son, Rétroprojecteur, Télécopie

Loisirs
Les activités sont extrèmement nombreuses et variées: piscine, ping
pong, flechettes, boulodrome, babmington, baby foot, velos et jeux
d'enfants au Manoir. Karting et activités au circuit F1 de Magny
Cours à 3kms. Tennis et Golf à 3kms, Equitation à 6kms, descente et/ou
pêche en Loire à 14kms, Découverte de la faune et la flore du Bec
d'Allier en Canoë, Caves du Sancerre et du Pouilly, quad et eaux
vives en Morvan à 45mns.

Tourisme
Sportif : Découverte des techniques d’escalade des bucherons de la forêt des Bertranges (Arboraid) en surplombant la
flèche du château (dans le parc, à partir de 2 personnes)!

