


Bienvenue au Château Grange Cochard, un domaine viticole de 9.5ha sur l’appellation Morgon, entre Lyon et Mâcon. 

Nous sommes un domaine familial, convivial et attaché aux valeurs du partage et du terroir. Le château se situe au cœur du Beaujolais, une région

classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant des paysages naturels somptueux entre montagnes, forêts et vignobles. Disposant de

plusieurs espaces d'accueil, le Château Grange Cochard vous propose l'organisation de séminaires d'entreprise et d'évènements professionnels.

Château Grange Cochard



Notre capacité d'accueil
SUPERFICIE EN CLASSE EN RÉUNION COCKTAIL EN U

190 m2 180 pers. 140 pers. 200 pers. 140 pers.

Orangerie



Chambres

Notre capacité d'accueil
QUANTITÉ SUPERFICIE SDB PRIVATIVE WC PRIVATIF N° TOTAL D'HÔTES

7 20-30 m2 oui oui jusqu'à 14



Salon

SUPERFICIE EN CLASSE EN RÉUNION COCKTAIL EN U

60 m2 30 pers. 30 pers. 60 pers. 30 pers.

Notre capacité d'accueil



Salle à manger

SUPERFICIE EN RÉUNION

40 m2 14 pers.

Notre capacité d'accueil



 
Nous vous invitons à une immersion totale dans le monde du vin, une expérience de partage et de convivialité. 

Notre sommelier Pablo sera à votre disposition pour vous faire découvrir les vins de Morgon qui ont fait la réputation 

de notre région. Afin de vous transmettre notre amour du vin et notre histoire, nous vous proposons une visite pédagogique et

ludique avec une dégustation de vins de la propriété accompagnée de charcuteries et fromages du terroir.

Activités autour du vin



Prestations comprises

Notre domaine est entièrement adapté pour organiser vos événements sur mesure. Sur la propriété, il y a une terrasse, un parc arboré et un

parking privé extérieur de 40 places. L'orangerie du château dispose de tout l'équipement nécessaire pour une réunion : mobilier, accès internet

gratuit, vidéoprojecteur, écran interactif... Nous pouvons vous proposer les services de nos partenaires traiteurs (formules buffet, service à

table, cocktail) et animateurs. Matériel supplémentaire disponible sur demande et sur devis.



Trouvez-nous ici

45 km de Lyon · 10 min de Belleville · 50 min de l’Aéroport Saint-Exupéry



Château Grange Cochard

1562 Voie Romaine, 69910 Villié-Morgon

Contact: Pablo De Santiago

(+33) 06 70 30 79 50 - pablo@lagrangecochard.com

Demandez un devis


