
Le Château de Chicamour  est un Hôtel-Restaurant dans un parc privé de plusieurs hectares. 
Il est situé à mi-chemin entre Orléans et Montargis en lisière de la forêt domaniale d’Orléans.

 Domaine familial depuis le XVIIème siècle, Le Château Chicamour a été reconstruit en 1834 dans le but d’en 
faire un relais de chasse et maison de famille, jusque dans les années 1980.

Transformé en hôtel & restaurant, il fermera ses portes en 1999, puis les ré-ouvrira une seconde fois en 2008.

Entièrement rénové, le Château est aujourd’hui un  Hôtel***  et un  restaurant à la cuisine  traditionnelle..

Château de Chicamour

Tarifs  Automne 2022
Séminaires 



Formule Séminaire au Château

Journée de Séminaire
~~~~~~~~~~~

Réunion dans la salle du Château (de 10 à 24 personnes) 

Café d’accueil

Pause Viennoiseries matin 
Café, thé, jus d’orange

2 mini viennoiseries par personne

Déjeuner dans la salle de restaurant du Château

Pause après midi
Café, thé, jus de fruits, eau

Douceurs sucrées (2 par personne)

La salle inclus la mise à disposition :
 d’un Ecran, Vidéoprojecteur et un paperboard, 

Eaux sur table.

Tarif par personne :
 à partir de 69,30 € HT



Formule Séminaire au Château
Journée de Séminaire + Activité Team Building « Quête de Chicamour »

~~~~~~~~~~~
Journée d’étude combinée avec une activité Team B uilding

  (Entre 1 h et 2h30  animation)

Café d’accueil

Pause en matinée
Café, thé, jus d’orange

2 mini viennoiseries par personne

Déjeuner assis

Pause après midi
Café, thé, jus de fruits, eau

Douceurs sucrées (2 par personne)

La salle inclus la mise à disposition :
 d’un Ecran, Vidéoprojecteur et un paperboard, 

Eaux sur table.

Tarif à partir de 
 à partir de 114,30 € HT*

* tarif de l’activité variable selon nombre de participants.



Formule Séminaire au Château

Journée de Séminaire semi résidentiel
~~~~~~~~~~~

Comprenant : Chambre pour nuitée + Petit déjeuner  
Et réunion dans la salle du Château

 (Capacité 17 personnes en chambre Single) 

Pause Viennoiseries matin 
Café, thé, jus d’orange

2 mini viennoiseries par personne

Déjeuner dans la salle de restaurant du Château

Pause après midi
Café, thé, jus de fruits, eau

Douceurs sucrées (2 par personne)

La salle inclus la mise à disposition :
 d’un Ecran, un Vidéoprojecteur et un paperboard, 

Eaux sur table.

Tarif par personne :
 à partir de  143,80 € HT



Formule Séminaire au Château

Journée de Séminaire  résidentiel
~~~~~~~~~~~

Comprenant : Dîner, Chambre pour nuitée + Petit déjeuner 
Et réunion dans la salle du Château 

(Capacité 17 personnes en chambre Single) 

Pause Viennoiseries matin 
Café, thé, jus d’orange

2 mini viennoiseries par personne

Déjeuner dans la salle de restaurant du Château

Pause après midi
Café, thé, jus de fruits, eau

Douceurs sucrées (2 par personne)

La salle inclus la mise à disposition :
 d’un Ecran, un Vidéoprojecteur et un paperboard, 

Eaux sur table.

Tarif par personne :
 à partir de 182,15 € HT



Menu Du jardin (inclus dans la formule )

Kir de Bienvenue et ses amuse-bouches

Salade Chicamour (salade verte, tomate, chèvre, saumon fumé, poivrons confits)
 

***
Filet de poulet au vin Jaune

 
***

Croquant au chocolat
ou

Tarte aux pommes  Campagnarde
 
 

 Boissons incluses
1/4 Vin par personne (Vin en carafe, Blanc, Rosé, Rouge)

Eau Minérale plate et Gazeuse
 

Café

Formule Séminaire au Château



Menu Chicamour  (+ 11 € HT)

Cocktail maison et ses amuse-bouches
***

  
Pithiviers aux Noix de St Jacques, moules et crevettes

***

Pavé d’autruche aux 3 poivres

*** 
Duo de fromages & salade verte

*** 

Charlotte  Poire Chocolat ou Fruits rouges
 

***
Vins : 1 bouteille pour 3 personnes

Blanc : Touraine Sauvignon Ou Muscadet sur Lie
Rouge : Bordeaux Château Les Faix (1ère Côtes de Blaye) Ou Saumur Champigny

Eau minérale plate et gazeuse
Café

Formule Séminaire au Château



Menu Prestige  (+ 20,15 € HT)

Coupe de Champagne et ses amuse-bouches
***

 Cassolette de St Jacques aux petits légumes
Ou

Terrine de foie gras  de canard
 

***
Pavé de Veau aux Girolles,

Ou
Pavé de cerf aux airelles

***
Duo de Fromages et sa petite salade

***

Tarte Tatin et sa Boule de Glace Vanille
Ou

Fondant Chocolat & sa boule de glace vanille 
*** 

Vins : 1 bouteille pour 3 personnes
Blanc : Touraine Sauvignon Ou Muscadet sur Lie

Rouge : Château Les Faix (1ère Côtes de Blaye )Ou Saumur Champigny
Eau minérale plate et gazeuse

Café

Formule Séminaire au Château



Conférences, Assemblées générales … dans  la tente de 
réception jusqu’à 130 personnes

Sol  en parquet
 Ouvertures latérales de la tente

 par baies coulissantes .
Salle chauffée en saison.

Terrasse extérieure en bois de 300 m²

Séparation de la salle par paravents : modulable 
selon vos besoins.

Ecran, Vidéoprojecteur et paperboard à disposition

Formule Conférence Tente de réception



Capacités d’accueil

 
Installation 
en « U »

 
Installation 

en 
Théâtre

Installation en 
Table 

rectangulaire

Repas 
assis + 

conférence

Cocktail + 
conférence

Salle de réunion 
 Château 25 px 35 px 24 px - -

Chapiteau de 
Réception - - - 90 px 130 px



Château de Chicamour–  Lieu dit Chicamour – 75 Route Nationale 60–  45 530 Sury aux Bois –  

. 02 38 55 95 00

Nous contacter
Service Commercial

Marlène Johan
Marlene-chicamour@orange.fr

 06 27 87 50 02
02 38 55 95 00

 

Château de Chicamour

Site internet
www.chateau-de-chicamour.com

Facebook
/chateaudechicamour

 

En quelques mots…

-Privatisation du domaine pour vos  séminaires, assemblée générale, conférences , 
jusqu’à 130 personnes.

-Hébergement et Parking sur place.

-Château à la lisière de la forêt d’Orléans, Facile d’accès entre Orléans et 
Montargis.

-Activités Team Building indoor ou outdoor possibles sur devis.

mailto:Marlene-chicamour@orange.fr
http://www.chateau-de-chicamour.com/
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