
 

Un cadre privilégié
pour vos séminaires d’entreprise…

Vous souhaitez organiser vos réunions ou séminaires 
d’entreprise dans un environnement calme et associer  
à l’aspect travail, la détente et la découverte ? 
 
Dans un cadre exceptionnel, au sein d’un domaine 
prestigieux, l’École M. Chapoutier vous propose  
des formules sur mesure avec des salles de réunion 
aménagées et équipées selon vos besoins,  
des possibilités de repas et d’hébergement. 
 
Donnez une dimension nouvelle à vos réunions d’équipe 
ou d’affaires. L’École M. Chapoutier vous propose 
d’agrémenter vos journées de travail par un atelier  
de dégustation thématique avec notre sommelier,  
un repas accords mets et vins réalisé par notre Chef  
ou une visite à pied de nos vignes. 

Apprendre, au cœur d’un domaine  
remarquable en Vallée du Rhône.

Depuis 1808, la Maison M. Chapoutier constitue  
l’un des plus beaux domaines de la Vallée du Rhône.  
Deuxième vignoble d’AOC de France avec 240 hectares  
de vignes, le domaine s’est progressivement étendu  
et diversifié au cœur des meilleurs terroirs  
des appellations Hermitage, Crozes-Hermitage,  
Saint Joseph, Côte-Rôtie, Condrieu, Cornas,  
Châteauneuf du Pape, Gigondas, Beaumes de Venise…

Pour toute demande ou information complémentaire,  
votre contact privilégié : 
Aude Antin - Responsable École, Formations, Séminaires 
Tél. : 04 75 08 92 61. E-mail : lecole@chapoutier.com 

•  À seulement  
2 h 20 de Paris  
et 1 h de Marseille  
en TGV (gare TGV 
située à 15 mn).

•  À moins d’1 h de Lyon 
par autoroute  
(A7 sortie 13).

•  À 20 mn du centre  
de Valence.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Séminaires 
d’entreprise

chapoutier-ecole.com

Tain l’Hermitage

18, avenue du Dr Paul Durand - 26600 Tain L’Hermitage  
Tél. +33 (0)4 75 08 92 61 - Fax +33 (0)4 75 08 96 36 - chapoutier-ecole.com gi
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Votre séminaire d’entreprise

L’École M. Chapoutier vous offre un cadre exceptionnel 
et vous propose des formules sur mesure adaptées  
au moindre de vos besoins.

•  Des espaces de réunion modulables 
10 salles équipées, aménageables suivant  
vos besoins, accueillant de 20 à 120 personnes.

•  Des repas sur place réalisés par notre Chef 
Repas d’affaire à notre table d’hôtes, cocktails,  
buffets dînatoires, petits-déjeuners d’accueil,  
pauses café. 

•  L’univers du vin 
Dégustations sur mesure commentées  
par nos sommeliers conseils, visites  
des vignes et accords mets et vins.

•   Hébergement 
Des hôtels partenaires ** et *** à 2 minutes  
à pied depuis la Maison M. Chapoutier.

•   Transports 
Devis sur mesure pour votre venue  
et vos déplacements durant votre séminaire.

•   Des instants de détente 
Possibilités d’activités culturelles, sportives,  
touristiques… suivant vos envies.

chapoutier-ecole.comchapoutier-ecole.com


