La Confrérie Saint-Etienne vous fera aussi découvrir
la richesse, la qualité et la typicité des vins d’Alsace

Réservez le château de la Confrérie
Pour toute question d’organisation, pour déterminer
les types d’événements que vous souhaitez réaliser,
pour connaître les tarifs de nos prestations (location,
équipements, animation, dégustation, restauration...),
contactez la Chancellerie au :
03 89 78 23 84 , ou par mail :
chancellerie@confrerie-st-etienne.com

Assurez le succès
de vos entreprises

Château de la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace - 1 Grand’rue - F 68240 KIENTZHEIM
Tel. : 03 89 78 23 84 - Fax : 03 89 47 34 74 - www.confrerie-st-etienne.com - E-mail : chancellerie@confrerie-st-etienne.com

au château de la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace

Faste

Convivialité

Proximité

Gastronomie

Conférences

Expositions

Séminaires

Présentations

Un lieu d’exception
rien que pour vous !

Des espaces de caractère
pour votre confort :

Érigé sur les remparts du village de
Kientzheim au 16ème siècle, le Château
de la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace
fut notamment la résidence d’un glorieux général de Charles Quint, Lazare
de Schwendi, qui fit connaître en Alsace
le Tokay, butin de ses campagnes en
Hongrie…
Propriété de la Confrérie depuis 1973,
il abrite une œnothèque dont les plus
vieilles bouteilles datent de 1834; il est
utilisé maintenant dans le cadre d’événements festifs, culturels et professionnels autour des vins d’Alsace.

• Le Grand caveau, siège des dégustations solennelles de la Confrérie ; il peut accueillir 200 personnes
et dispose d’équipements audio et vidéo ; il s’ouvre côté
village sur la Cour d’honneur fleurie, à l’abri du mur
d’enceinte, et côté vignoble, sur le Parc arboré d’un
hectare. Accès Internet par wifi.

Une touche
d’originalité pour
vos événements :
-

Cour d’honneur du château

séminaires,
expositions grand public ou pro,
conférences,
manifestations de prestige (assemblées
générales, anniversaires,...),
- fêtes de fin d’année du CE,
- incentive, team building,
- lancement nouveaux produits,
- boutiques éphémères,
- réceptions, cocktails, dégustations,
- chapitres exceptionnels privés pour
les entreprises avec intronisations et
dîner de gala...
... et tout autre événement sur mesure,
à la demande.

• Les salles de réception (salles Dreyer et Schwendi)
plaçant chacune 150 à 170 convives assis, avec piste de
danse, chaises et tables rondes ou rectangulaires. Elle
est équipée audio et vidéo + wifi.
• La salle Capitulaire, tout en boiseries, d’une capacité
de 50 personnes à table, qui abrite les réunions de notre
Grand Conseil. Elle est équipée audio et vidéo + wifi.
Salle Dreyer
Nous vous proposons également :
- parking clos pour 110 véhicules environ ;
- mise à disposition d’une cuisine professionnelle, tout
équipée ;
- location vaisselle ou nappage, matériel audio et vidéo ;
- gardiennage des locaux et des abords ;
- décoration florale ou lumineuse ;
- photographe pro et animations (orchestre, trompes de
chasse, dégustations et épreuves viniques…).
Salle Schwendi

La Confrérie Saint-Etienne se plie à toutes vos envies événementielles ; ainsi, pour un groupe de 20 comme de 250
convives, elle peut organiser des Chapitres dits Exceptionnels privés, où, selon vos souhaits ou votre budget,
nous adaptons les animations et les prestations gastronomiques ou viniques du plus haut degré de qualité...

Salle Capitulaire

... avec le concours de chefs réputés !
Espaces

Capacité

Equipements
audio
vidéo

Animation Déjeuner/Dîner
wifi

Le Grand Caveau

200 pers.

x

x

x

Salle Dreyer

150 pers.

x

x

x

Salle Schwendi

170 pers.

Salle Capitulaire
Par la diversité et la modularité des ambiances et des équipements, la location du château se prête magnifiquement à la chaleur des rencontres, l’originalité des séminaires, l’éclat des manifestations de prestige des institutions
ou des entreprises. L’âme d’un lieu historique et le dépaysement en plus...

Grand Caveau

50 pers.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Possibilité d’installation de chapiteau dans le parc ou la cour, pour une vue imprenable sur le château.

