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Toutes nos offres sont adaptables en fonction de votre budget et de votre besoin, 

Nous étudierons votre demande dans les plus brefs délais afin de vous proposer la meilleure formule.
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Au plaisir de vous accueillir dans nos établissements, lieux d’exception 
 

5 Hôtels 
 

 

 

À Romanèche Thorins 

au cœur du Beaujolais 

Hôtel Les Maritonnes *** 

Les Collectionneurs 

À Vonnas, 

dans la Bresse 

Hôtel Relais & Châteaux  

Georges Blanc Parc & Spa ***** 

 

Hôtel du Bois Blanc  

Relais & Châteaux **** 

 

Hôtel Les Saules 

Les Collectionneurs 

 

 
À Igé 

en Bourgogne du Sud 

Le Château d’Igé **** 

Les Collectionneurs

 

 

11 Restaurants 
 

À Vonnas 

Restaurant Georges Blanc 

L’Ancienne Auberge 

La Terrasse des étangs 

 

À Bourg en Bresse 

Place Bernard

À Saint Laurent sur Saône 

Le Saint Laurent 

Le RiverCafé 

 

À Igé 

La Table d’Igé 

À Jassans-Riottier 

L’Embarcadère 

 

À Romanèche-Thorins 

Le Rouge & Blanc 

À Lyon 6
ème

 

Le Splendid 

 

À Lyon 2
ème

 

Le Centre by Georges 
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Nos établissements 
 

Le Village Blanc à Vonnas (01) 4 

Hôtel Les Maritonnes et Restaurant Rouge & Blanc à Romanèche-Thorins (71) 11 

Le Château d’Igé – L’Orangerie d’Igé à Igé (71) 17 

Le Splendid dans Lyon 6
ème

 (69) 20 

L’Embarcadère face à Villefranche sur Saône (01) 22 

Ils nous ont fait confiance en 2018 ! 24 

Contacts privilégiés et personnalisés 25 
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Le Village Blanc 
 à Vonnas (01) 

 

 

Offre séminaire à l’Espace Côté Rivière  
 

Nous disposons de 2 salles modulables de 60 et 100 m² dont une ouverte sur la rivière propice à la réflexion pour vos réunions de travail de 5 à 50 personnes.  

Nos salles disposent d’un équipement haute technologie. 

1) Journée d’Étude  à partir de 110 € TTC par personne, comprenant :  

- Accueil café et biscuits 

- Déjeuner (Menu à l’Ancienne Auberge : entrée/plat/dessert du jour, boissons comprises)  

- La salle de réunion équipée  

- Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits et pâtisseries maison 

- Les eaux minérales à volonté en salle de réunion 

 

 

2) Demi-Journée d’Étude  à partir de 75 € TTC par personne, comprenant : 

- Accueil café et biscuits 

- Déjeuner (Menu à l’Ancienne Auberge : entrée/plat/dessert du jour, boissons comprises)  

- La salle de réunion équipée  

- Une pause avec boissons chaudes, jus de fruits et pâtisseries maison 

- Les eaux minérales à volonté en salle de réunion 
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3) Séminaire Résidentiel  à partir de 250 € TTC par personne, comprenant : 

- Accueil café et biscuits 

- La chambre single à la Résidence des Saules (supplément de 70 € TTC pour l’hôtel 5 étoiles) 

- Petit-déjeuner complet au buffet  

- Déjeuner et Dîner (Menu à l’Ancienne Auberge : entrée/plat/dessert du jour, boissons comprises)  

- La salle de réunion équipée 

- Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits et pâtisseries maison 

- Les eaux minérales à volonté en salle de réunion  
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Le Château d’Epeyssoles 
à Vonnas (01) 

 

 

Idéal pour vos grandes réceptions… 
Le Château d’Epeyssoles, lieu magique et authentique dans un domaine de 12 hectares, peut accueillir jusqu’à 300 personnes. Vos réceptions privées, soirées 

d’entreprises, lancement automobile, séminaires et défilés de mode prendront palace dans un cadre fait de verdure et d’eau ; une atmosphère cocooning qui laissera 

un souvenir enchanteur à vos invités. 

Vos souhaits seront réalisés dans les moindres détails afin de faire de votre manifestation un moment d’exception. 
 

Le site peut être intégralement privatisé avec l’hôtel du Bois Blanc 4 étoiles Relais & Châteaux de 18 chambres et sa piscine extérieure chauffée.  
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Offre hébergement  
 
Depuis 1872 où les arrière-grands-parents de Georges Blanc s’installèrent à Vonnas comme cafetiers 

limonadiers, le quartier a bien changé ! 

Dès son arrivée dans l’affaire familiale, le cuisinier passionné va, au fil des années, s’atteler à la profonde 

transformation des lieux... 

Près d’une trentaine de maisons autour du restaurant d’origine ont été transformées ou rénovées pour 

concrétiser l’idée du « Village Blanc » s’étendant aujourd’hui sur plus de cinq hectares. 

 
Les Saules Parc & Spa Les Collectionneurs  à partir de 109 € 

Hôtel du Bois Blanc Relais & Châteaux 4 étoiles à partir de 129 € 

Georges Blanc Relais & Châteaux 5 étoiles à partir de 169 € 

 
Chambre en occupation simple et petit déjeuner compris, accès au spa offert pour les établissements de Vonnas. 

 

    
Les Saules Parc & Spa Les Collectionneurs  Hôtel du Bois Blanc Relais & Châteaux 4 étoiles Georges Blanc Relais & Châteaux 5 étoiles 
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Offre restauration 
 

L’Ancienne Auberge 

Cuisine de tradition entre Bresse et Dombes. Reconstitution de l’Auberge des Blanc créée en 1872.  

Aux beaux jours, belle terrasse et jardin ombragés, agréable véranda toute l’année. 
 

Menu à partir de 25 €. 

 
Le Restaurant Gastronomique ouvert mercredi soir, jeudi soir, vendredi, samedi et dimanche toute la journée. 
Georges Blanc vous propose une cuisine qui allie tradition revisitée et création permanente autour de produits de grande 

qualité, travaillés au fil des saisons.  
 

Menu à partir de 230 €. 

 

  

 
La Terrasse des Etangs  
Ouvert à tous « La Terrasse des Étangs » est installé dans une grande verrière au bord de l’eau, au cœur du Grand Parc. Il propose une cuisine simple et goûteuse 

dans l’esprit de l’Ancienne Auberge. 

Un lieu enchanteur et adapté autour du Château qui peut être privatisé pour toutes sortes d’évènements. 
 

Menu à partir de 31 €. 
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Les plus du « Village Blanc » 
 

Notre Cinéspace Laurent Gerra 
Ce lieu conjugue la haute technologie des salles obscures avec des conditions idéales de confort en vous faisant profiter d’un matériel High Tech permettant des 

séances en 3D et un son en 7.1. Vous pouvez visionner le film de votre choix, ainsi qu’une retransmission télévisée mais également l’utiliser pour des conférences, réunions 

de direction ou privées jusqu’à 30 personnes.  
 

Prestation gratuite. 

 

Cours de Cuisine 
Organisez un cours de cuisine ou de pâtisserie pour stimuler vos collaborateurs, renforcer l'esprit d'équipe ou tisser des liens avec vos clients ou partenaires. 

Sur les conseils d'un chef de cuisine du restaurant gastronomique, les personnalités se révèlent et doivent coopérer pour concocter des recettes sucrées et salées que 

les participants dégustent ensuite autour d'une table conviviale. 
 

A partir de 40 € par personne. 

 

Dégustation de Vins 
Placé sous le signe de la découverte et de la convivialité, nous vous proposons également une initiation à la dégustation de vins et visite de notre cave : 3 vins 

dégustés et commentés sous les conseils de notre chef Sommelier du restaurant gastronomique. 
 

A partir de 40 € par personne. 
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Le Spa Carita Decléor 
Le lieu unique : 1500 m² lumineux ouverts sur le parc, mis à votre disposition pour une pause détente : une belle piscine chauffée et ludique (jets, hydromassage…), 

jacuzzi, hammam, salle de fitness, espace de relaxation et quatre cabines où recevoir un soin signé DECLÉOR & CARITA ®. 

Offre « spéciale séminaire » selon disponibilité.  
 

56 € par personne pour les modelages « Sur Mesure » de 30 minutes au lieu de 70 €. 

 

Cours de Gym, Natation, Yoga  
Les services d’un coach spécialisé dans la remise en forme et dans la pédagogie de la natation vous propose un réveil musculaire personnalisé dans l’eau ou au sol 

afin de bien débuter votre journée de travail. 
 

A partir de 19 € par personne.  

 
Barbara Hélia « La Forme Absolue » 

 

Rallye du Village 
Afin d’agrémenter vos journées de séminaire, nous vous proposons un Rallye au cœur du village gourmand d’environ 1h30, permettant de découvrir le Village Blanc 

d’un œil différent. Ce dernier peut être personnalisé au thème de votre séminaire et/ou entreprise avec des énigmes propres à votre évènement (grâce à vos produits, 

message à transmettre). Ce moment de détente favorise également l’esprit d’équipe et déploie la cohésion de votre groupe de travail. 
 

Formule personnalisable à partir de 5 € par personne. 

 

Les Mystères de Vonnas 
Sous la forme d’un Cluedo, nous vous proposons de visiter le Village Blanc pendant environ 1h. Vol de Volaille de Bresse, Kidnapping, sabotage… mettez-vous dans la 

peau d’un détective et résolvez en équipe les enquêtes lors de cette aventure policière idéale pour les incentives. 
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Les Maritonnes  
à Romanèche-Thorins (71) 

 

 

Offre Séminaire 
 
Un lieu idéal propice à la réflexion et aux échanges, au début de la route des vins de Bourgogne du sud et au pays du Beaujolais vert, au centre-est de la 

France, bien situé à proximité des voies express entre Mâcon et Lyon, à moins de 2 heures du centre de Paris par TGV. 

 

Notre établissement vous offre outre un cadre privilégié, une cuisine « maison » variée et de nombreuses activités pour agrémenter vos journées de travail. 

 

Sur place 2 salles. 

La Salle « Moulin à Vent », de 60 m² ouverte sur le jardin paysagé pour vos réunions de travail de 5 à 20 personnes. 

La Salle « Lancié », de 85 m², création 2019 à la lumière du jour, équipements High-Tech pour vos réunions jusqu’à 80 personnes. 

 

A votre disposition, vidéo projecteur, écran de projection 3x3, wifi, paper board… 

Non loin de la salle, un salon-lounge de détente non privatif avec bar, télévision, presse du jour, sofas… 
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1) Journée d’Étude à partir de 62 € TTC par personne, comprenant :  

- Déjeuner (Menu au Restaurant Rouge & Blanc : entrée/plat/dessert du jour, boissons comprises)  

- La salle de réunion équipée  

- Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits, eaux minérales et gourmandises 

- Les eaux minérales à volonté en salle de réunion 

 

2) Séminaire Résidentiel à partir de 184 € TTC par personne, comprenant :  

- La chambre single 

- Petit-déjeuner complet au buffet 

- Déjeuner et Dîner (Menu au Restaurant Rouge & Blanc : entrée/plat/dessert du jour, boissons comprises) 

- La salle de réunion équipée 

- Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits, eaux minérales et gourmandises 

- Les eaux minérales à volonté en salle de réunion 

 

  
Nous étudions toute demande en fonction de votre budget. 

Nous vous présenterons dans les plus brefs délais une offre packagée  

sur devis, selon votre temps libre et vos envies ! 
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Offre hébergement  
 
Les Maritonnes Parc & Vignoble Les Collectionneurs 3 étoiles à partir de 89 € 

Chambre en occupation simple et petit déjeuner compris, accès wifi, check-in et check-out rapide. 

 

 

 

Une région étonnante qui vaut le détour 

 

Au pied des vignes du Beaujolais proche du Mâconnais sur un domaine d’1.3 hectares, un lieu 

idéal pour une étape de charme et apaisante. (Re-)Découvrez une maison entièrement relookée 

où l’harmonie entre art de vivre et professionnalisme enchante votre séjour. 

 

L’hôtel au décor contemporain et à l’ambiance cosy au goût du jour, dispose de 41 chambres 

(dont 18 chambres « Premium », création en 2019) modernes et agréables. Chacune offre un 

confort optimum. 

 

Sur place : 

- Le Restaurant Rouge & Blanc, avec sa Cuisine « maison » où la convivialité se mêlera au plaisir 

des papilles 

- L’espace détente Le Spa des Vignes, ouverture en 2019  
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Offre restauration   
 
Rouge & Blanc : Ouvert tous les jours midi et soir 

 

Au cœur du Beaujolais, le Restaurant Rouge & Blanc fait la part belle aux produits locaux et de saison ainsi qu’aux recettes régionales. 

Dès les beaux jours, profitez de nos terrasses au bord de la piscine et au milieu du parc, avec vue sur le vignoble. Maître Restaurateurs depuis avril 2016 

 

Côté cave, nous vous avons sélectionné le meilleur des vins locaux. 
 

 

 

 

Menu à partir de 23 €. 
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Les plus 
 

L’espace détente Le Spa des Vignes  
Nouveauté 2019 

Un lieu unique en Beaujolais : une belle piscine intérieure et extérieure chauffée et ouverte toute l’année, jacuzzi, hammam, sauna, salle de fitness, espace de relaxation 

et quatre cabines (dont deux duo) où recevoir des soins et massages. Belle vue et plage sur le Vignoble ! 

Accès à partir de : 25 € 

Soin à partir de 60 € 

 

Visite du Hameau Dubœuf  
Un monde magique dédié à la vigne et au vin ! Étendu sur 30 000 m² au cœur du Beaujolais, le Hameau Dubœuf vous 

dévoile de manière ludique et originale tous les secrets de nos vignobles, leurs origines, leurs implantations et leurs techniques. 

Cinéma dynamique, théâtre d’automates, film en 3D, muséologie, Adventure Golf, dégustations…  

 

Prix à partir de 18 € par personne. Tarifs de groupe à partir de 20 personnes. 

À 100 mètres de l’hôtel. 

 

Cours de Fitness, Gym Détente et Tonique, Réveil Musculaire 
Joffrey, coach sportif vous proposera sur site un programme adapté pour bien débuter et/ou clôturer vos journées de travail.  
 

Prix selon la prestation. 

 

Découverte et Dégustation à la Distillerie Jacoulot – Rencontre unique entre Saveurs et Terroirs 
Fondée en 1891, la Maison Jacoulot élabore depuis cette date des produits d’exception selon un savoir-faire traditionnel : 

authentique Marcs et Fines de Bourgognes, Crèmes de Fruits et Liqueurs auxquels s’ajoutent les Whiskies et Rhums. 

 

Prix à partir de 8 € par personne.  

À 600 mètres de l’hôtel. 
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Activités Sportives  
Avec la participation de partenaires de confiance. 

Tarifs et disponibilités à définir avec nos prestataires. 

 

Balade en Vélo/VTT/Gyropode à la découverte des Monts du Beaujolais Balade encadrée et animée par un professionnel avec la possibilité d’organiser une 

pause détente et dégustation chez un viticulteur. Au départ de l’hôtel. 

 

Rallye Ludique et Touristique en 2 cv. Construction des équipes, remise des carnets de route et départ cadencé des voitures. Parcours ludique au cours duquel vos 

équipes devront résoudre des énigmes et relever des challenges. Sur le parcours : dégustation de produits locaux. À l’arrivée, annonce des résultats et remise des prix.  

Au départ de l’hôtel. 
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Le Château d’Igé – L’Orangerie d’Igé 

à Igé (71) 
 

 
Grâce à ses salles de réunion à la lumière du jour, à sa restauration avec vue sur le jardin et aux nombreuses activités proposées, le Château d’Igé **** est l’endroit 

idéal pour organiser les moments forts de votre entreprise et vos séminaires professionnels en Bourgogne du Sud.  

 

Organisation de séminaires et journées de travail jusqu’à 150 personnes dans la salle de l'Orangerie, grande salle 

voûtée du XIIIème siècle disposant d'un parking clos. 

 

 

1) Journée d’Étude à partir de 70 € TTC par personne, comprenant :  

- Déjeuner (Restaurant La Table d’Igé : entrée/plat/dessert du jour, boissons comprises)  

- La salle de réunion équipée  

- Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits, eaux minérales et gourmandises 

- Les eaux minérales à volonté en salle de réunion 

 

2) Séminaire Résidentiel à partir de 199 € TTC par personne, comprenant : 

- La chambre single  

- Petit-déjeuner complet au buffet  

- Déjeuner et Dîner (Menu au Restaurant La Table d’Igé : entrée/plat/dessert du jour, boissons comprises) 

- La salle de réunion équipée  

- Deux pauses avec boissons chaudes, jus de fruits, eaux minérales et gourmandises 

- Les eaux minérales à volonté en salle de réunion     
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Offre hébergement  
 

Le Château d’Igé Les Collectionneurs 4 étoiles à partir de 89 € 
Chambre en occupation simple et petit déjeuner compris, accès à la piscine extérieure à la belle saison. 

 

En Bourgogne du sud dans une région riche d’histoires, l'hôtel du Château d’Igé et la Table d’Igé dévoilent un décor unique, un château 

féodal du XIIIème siècle, édifié au temps du roi Saint-Louis. 

Lors de votre séjour, retrouvez le charme mystérieux de l’époque médiévale. Le Château d’Igé vous propose 10 chambres et 7 suites, 

confortables et raffinées entièrement rénovées en 2017. 

 

 

  

L’Orangerie d’Igé dispose  

d’un grand parc privatif clos. 

http://www.chateaudige.com/fr/chambres.html
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Offre restauration  
 

Véritable invitation au dépaysement : cadre chaleureux fait de matières nobles pensé pour votre plus grand 

confort, atmosphère unique de château du XIII
ème

 siècle, vue sur les jardins. 
 

Le restaurant vous accueille dans l'une de ses 3 salles à manger. Selon vos désirs, découvrez l'ambiance 

médiévale de la salle cheminée et de la tourelle qui lui est adjointe ou encore l'intimité de la salle rouge.  
 

Menu à partir de 25 €. 

 

 

Les plus  
 

Cluny & Son Abbaye 
Indépendante et puissante. L’abbaye bénédictine de Cluny étendait son rayonnement et son influence sur toute l’Europe au Moyen Âge. Son église abbatiale fut la 

plus vaste de toute la Chrétienté occidentale avant la construction de Saint-Pierre de Rome.  

À 10 minutes de l’hôtel. 

 

Le Domaine d’Azenay 
Sur près de 17 hectares, ce domaine viticole produit tous les vins siglés Georges Blanc.  

À 5 minutes de l’hôtel. 

 

Pique-nique à la Roche de Solutré  
La Roche de Solutré est un véritable symbole pour la Bourgogne du Sud. Entouré par les vignes, ce site 

préhistorique est un phénomène géologique rare dans cette région. Ce lieu est idéal pour se restaurer 

en toute simplicité grâce à un panier pique-nique concocté par le chef. 

À 25 minutes de l’hôtel. 
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Le Splendid 
à Lyon 6 ème (69) 

 

 
Notre établissement se situe à deux minutes de la gare Part Dieu. C'est un lieu Idéal pour faire une réunion avec vos équipes.  

Organisation de séminaires et journées de travail de 10 à 80 personnes dans l’enceinte de la brasserie.   

1) Petit déjeuner au Bistro à partir de 14 € TTC par personne, comprenant :  

- Composé de café, thé, jus de fruits pressés, viennoiseries, pain, beurre et confiture 

- La salle de réunion équipée  

- Les eaux minérales en salle de réunion 

 

2) Sur le pouce  à partir de 9 € TTC par personne, comprenant :   

- Composé de café, thé, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries maison 

- La salle de réunion équipée  

- Les eaux minérales en salle de réunion 
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3) Une pause goûter  à partir de 5 € TTC par personne, comprenant :   

- Composé d’un café, d’un thé ou de jus de fruits 

- La salle de réunion équipée  

- Les eaux minérales en salle de réunion 

 

4) Une pause boisson à partir de 17 € TTC par personne, comprenant :  

- Un verre de vin 

- Nos apéritifs cocktails 

- La salle de réunion équipée  

- Les eaux minérales en salle de réunion  
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L’Embarcadère 
à Jassans-Riottier (01) 

 

 

Entre Le Beaujolais, la Dombes et le Lyonnais, l’Embarcadère vous propose d’organiser vos évènements professionnels au cœur d’un parc de 5 hectares et en bord de 

Saône dans deux salles de 60 et 80 m². Lumineuses et pouvant accueillir de 5 à 60 personnes l’Embarcadère dispose d’un accès fluvial et d’un embarcadère 

pour les amateurs de navigation. Idéalement situé face à Villefranche, à 20 min de Lyon et à 2 min de la sortie de l’autoroute A6, l’Embarcadère vous propose un 

répertoire régional intéressant et éclectique. 

 

1) Pause Classique 12 € TTC par personne, comprenant : 

- Carafes de jus de fruits, eaux minérales, thé, café 

- Viennoiseries (brioches, pains au chocolat, croissants ou madeleines, fruits…) 

 

2) Pause supplémentaire après-midi 10 € TTC par personne, comprenant : 

- Carafes de jus de fruits, limonade, eaux minérales, thé, café 

- Brioches, madeleines, financiers, cake, fruits ou compote 

 

3) Pause Beaujolaise  15 € TTC par personne, comprenant : 

- 1 pot de Beaujolais rouge/6 pers + eaux minérales 

- Planche Antipasti de charcuteries et fromages, pain 

 

4) Pause apéritive  20 € TTC par personne, comprenant : 

- 1 Apéritif Maison + eaux minérales 

- Amuse-bouche variés (8 pièces par personne)  

 

5) Journée d’Etude à partir de 45 € TTC par personne, comprenant :  

- Déjeuner (Menu entrée/plat/dessert du jour, boissons comprises)  

- La salle de réunion équipée  

- 1 pause accueil avec boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries 

- Eaux minérales en salle de réunion 

- Option vin : 1 verre de vin blanc + 1 verre de vin rouge 10€/personne 
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Offre restauration  
 

Aux beaux jours, retrouvez notre terrasse paysagée surplombant la Saône avec ses bassins, son coin lounge, son coin pétanque…  
 

Menu à partir de 23 €. 

Les plus  
 

Pétanque en toute convivialité 
Mise à disposition de jeux de boules de Pétanque. 

 

Activités Sportives  
Avec la participation de partenaires de confiance 

Tarifs et disponibilités à définir avec nos prestataires. 

 

Golf, mini-golf, parcours VTT accompagnés, visites thématiques (caves du Beaujolais), Baptême hélicoptère / avion, Paint Ball, escape game, accrobranche,  

Equitation, Squash/badminton… 

 

Sur demande activités nautiques en Bords de Saône. 
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Ils nous ont fait confiance en 2018 !  
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Contacts privilégiés et personnalisés 
 

Christine – Responsable des ventes  

Georges Blanc Parc & Spa 

1 place du Marché 

01540 Vonnas 

06 10 88 34 42 

christine@georgesblanc.com 

 

Véronique – Responsable accueil  

L’Embarcadère 

15 Avenue de la Plage 

01480 Jassans-Riottier 

04 74 07 07 07 

embarcadere@lespritblanc.com 

 

Charlotte – Responsable de réception 

Hôtel les Maritonnes – Restaurant Rouge & Blanc 

513 Route de Fleurie 

71570 Romanèche-Thorins 

03 85 35 51 70 

contact@lesmaritonnes.com 

 

Sandrine - Responsable accueil 

Le Château d’Igé 

252 Rue du Château 

71960 Igé 

contact@chateaudige.com 

 

Au plaisir de vous accueillir !

mailto:lesmaritonnes@lespritblanc.com
mailto:contact@chateaudige.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


