
LE CHÂTEAU 
DES PERES
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TEAM-BUILDING
SHOWROOM 
RESTAURATION
HEBERGEMENT

Un bon bol d’art pour vos équipes

Piré-Sur-Seiche - Ille et Vilaine (35)



 C’EST tout un art 

A deux pas de Rennes, un cadre d’exception 
tend les bras à votre imagination. 

Forêts, étangs, jardins, sculptures...Vous êtes au Château des Pères et 
vous y êtes bien. Restauré par des artisans passionnés, le Château des 
Pères porte les valeurs d’engagement, de transmission, de respect  du 
patrimoine et du travail manuel.
Espace préservé, le Château des Pères est aussi un lieu d’Art et 
d’Histoire, émaillé d’oeuvres artistiques hors du temps.

Là, au milieu de ce cadre d’exception, vous y rencontrerez Julien 
Legendre , le gérant, et toute son équipe, animée d’une seule et même 
dynamique : faire vivre ce lieu unique et le partager.

À 25 minutes de Rennes et à 2h de Paris, tout est réuni pour un 
événement réussi : une équipe aux petits soins, de l’art, des grands 
espaces, des espaces ultra modernes et des espaces empreints du 
charme mystérieux de l’ancien.

VOUS 
RECEVOIR

<

<



DE L’ART-MONIE dans nos
ESPAces

De la petite salle de sous-commission à l’immense Orangerie 
de 1000m²,  nous nous adapterons à votre besoin, et vous y 
serez bien.

  Décoration soignée

 Equipements sons et lumières récents et modernes

 Mobilier fourni (Tables, mange-debouts, chaises ...)

 Kit séminaire pour tous vos collaborateurs
 (Bloc-notes, crayons, bouteilles d’eau)

 Equipe technique sur place le jour de votre événement

 Possiblité d’accueillir des show-room grand

 

Orangerie de 1 000 m², construite en 2018 - système d’isolation phonique et thermique ultra performant

NOS SALLES Surface Banquet Cocktail En U Conférence  Classe

L’ORANGERIE 1 000 m² 600 1200 - - -

SALLE NICOLAY 100 m² 70 100 40 60 50

SALON TITON DU TILLET 70 m² - 70 20 50 40

SALON HIPPOLYTE 75 m² 60 60 - - -

SALON BONENFANT 56 m² 40 50 - - -

SALON CARON 53 m² 30 50 - - -

LES 3 SALONS OUVERTS 160 m² 130 160 - - -

SALLE POULART 71 m² - - 20 50 40

SALLE DE SOUS-COMMISSION 20 m² - - 8 10 12

<

volume en intérieur et en extérieur



DE SUBSTILS art-ômes POUR VOTRE
repas

confortablesDES 
CHAMBRES

Au menu de la Table des Pères, un repas gastronomique constitué 
de produits du jardin, de saison, avec l’inspiration et le petit brin 
de folie de notre Chef Cuisinier, Jérôme Jouadé, et de son équipe.
Laissez-vous surprendre ...Il sait aussi bien ouvrir les esprits que 
les appétits!

  Cuisine gastronomique

 Plusieurs salons, plusieurs ambiances

 Menu surprise selon les produits du marché

 

 

Le soir venu, nos 23 chambres accueillent ses hôtes 
privilégiés au coeur du Château. 

  23 chambres au coeur du Domaine

 Configuration en single, twin ou double

 Petit déjeuner au Café des Arts

 

<

< < <
selon votre demande

ou choix du menu en amont de votre événement

Collaboration avec une sélection de traiteurs partenaires 



C’est vous l’artiste POUR vos activites
de teambuilding

Votre team-building par la co-création artistique

Bois, Métal, Pierre, Papier, Graff, Sculpture, Modelage,… Façonner la matière 
c’est laisser la parole à ses mains. Les ateliers artistiques du Château des Pères 
initieront vos collaborateurs au talent manuel, encadrés par nos artistes à 
demeure. Très vite la pensée se libère, absorbée par l’élément qu’ils modèlent. 

 Réalisation d’une oeuvre co-créée par tous les collaborateurs

 Accessible à tous

 Cohésion d’équipe

 
Votre team-building ludique ou sportif

Clips vidéo, chansons, sketchs, chasse au trésor, murder party, olympiades, 
escape game, mannequins challenge ou autre lipdub…..que vous recherchiez de 
la détente, du sport, de l’humour ou de la compétition, nous vous proposerons 
des activités sur-mesure pour répondre à votre besoin.
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 31 hect-art 

Lors de l’acquisition du Château des Pères en 2011, la création d’un Parc 
de Sculptures ouvert au public s’est tout de suite imposée.
Lors de votre séminaire, un parcours de 2km est ainsi en libre accès à 
l’ensemble de vos collaborateurs.

« La sculpture est un art qui intègre le partage, le savoir- faire, le travail 
de la matière. Ce sont ces valeurs qui sont mises en avant au Domaine.  
Les Artistes nous enrichissent de leur expérience, de leur liberté et aussi 
de leur créativité. 

Ils nous permettent d’avancer dans notre projet, sans quitter des yeux 
notre but initial : Que le Château des Pères soit un lieu de vie et de culture 
ouvert à tous.» Katy Criton - Directrice Artistique

 Parcours de 2km orné de sculptures monumentales

 Valeurs de partage et de savoir-faire

 Ouvert à tous

 

UN PARC DE 
SCULPTURES DE

<

<

 Les Simonets.  - 6 Poissons bleus Richard Orlinski - Panthère

Cyrille André - Rêveur Christophe Charbonnel - Le Veilleur



Le Château des Pères
35150 Piré-sur-Seiche

02.23.08.40.80
secretariat@chateaudesperes.fr

www.chateaudesperes.fr
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