
UN CADRE UNIQUE POUR VOTRE SEMINAIRE

HÔTEL                             ∙ RESTAURANT ∙ SPA



UN CADRE ENCHANTEUR…

Ses 5 étoiles, son atmosphère chargée d’histoire, son restaurant 
gastronomique abrité dans d’élégants salons aux plafonds à la 

française, ses 35 chambres de style, sa piscine et son SPA griffé Les 
Cinq Mondes, au beau milieu d’un parc de 70 hectares, dessinent les 

contours d’une adresse exclusive pour votre plus bel événement.



Un séminaire qui vous ressemble.

Vous souhaitez récompenser vos équipes et leur offrir une journée fun et 
divertissante, ou vous souhaitez un moment d’étude dans un cadre de 
verdure au calme, venez au Château de Fère et optez pour un évènement 
clef en main !

N’hésitez à nous solliciter pour une demande de devis, nous garantissons 
une proposition sous 48H.

Un Évènement sur mesure



NOS CHAMBRES
Le Château dispose de 6 Suites et 29 Chambres. Le désir continuel d’assurer 
le bien-être de nos clients nous a conduit à créer un environnement de 
confort tant pour le corps que pour l’esprit, Des salons particuliers, des 
chambres spacieuses, véritables havre de paix vous ferons vivre en toute 
plénitude vos moments de détente.

Les six suites et les vingt neuf chambres sont équipées de tout le confort 
moderne, avec wifi, télévision à écran plat et minibar.
Chaque Chambre et suite a un caractère et un mobilier différents: une 
recherche de l’unique.



Nos Offres  

Journée d'Étude

• Salle de séminaire
• Déjeuner avec boissons

• Pauses café
à partir de 110€ / personnes

*Sur une base de 10 personnes minimum

Journée d'Étude 
avec 
hébergement

• Salle de séminaire
• Déjeuner avec boissons

• Pauses café
• Hébergement en chambre single

• Dîner avec apéritif et boissons
à partir de 380€ / personnes

*Sur une base de 10 personnes minimum

½ Journée 
d'Étude

• Salle de séminaire à la ½ journée
• Déjeuner avec boissons

• Pauses café
à partir de 80€ / personnes

*Sur une base de 10 personnes minimum

Location de salle 
séminaire

• Plénière (50 personnes)
• Théâtre (45 personnes)

• Salles de sous commissions (10 à 20 personnes)
• Cocktail (50-55 personnes)

Menu de Gala Le Chef et sa Brigade vous proposent des menus flexible qui 
s’adapteront à vos goûts à partir de 70€ / personne.

Nos Avantages 

• Possibilité de salles de sous commissions 
• Déjeuner et / ou Dîner sur mesure

• Privatisation d’un salon
• Terrasse privative

• Accès direct aux chambres
• Entrée privative de la salle de conférence

• Nombreux espaces disponibles
• Machine à café à disposition dans la salle (jusqu’à 15 personnes)



Le Restaurant 
MENU DU CHÂTEAU 
(Exemple de Menu)

ENTRÉE
Gaspacho de Yaourt concombre à la Menthe 

garniture croquant 

PLAT
Poulet au Curry lait coco

******
Lieu jaune et Marmelade d’endives

DESSERT
Tarte Chocolat Croustillant 

La terrasse du restaurant fait face au remarquable 
pont à deux galeries où vous pourrez y déguster 

vos repas lors de nos jours ensoleillés.

MENU DE GALA 
(Exemple de Menu)

ENTREE
Marbré de Foie gras de Canard et pain d ’épices, gelée de figues hibiscus

******
Légumes colors façon tarte croustillante, Confit d’oignon doux lard parfumé lard ibaïona œuf 

poché
PLAT

Noix de Veau Rôtie au beurre de Bresse, mousseline & carotte de terre au condiment pain d’
épices
******

Suprême de poulet fermier, petit pois en capuccino mentholé
******

Lieu jaune, champignons de paris, beurre aux cèpes, navets et épinards
DESSERT

******
Tartelette Cariacou

******
Opera Cara Crakine



Les Activités

Dégustation de Vins et Champagne 

Découvrez nos dégustations de Champagne dans notre cave, des 
accords Mets et Vins de nos producteurs locaux.

     Nos Petits Plus
• Piscine Extérieur

• Jacuzzi
• Sauna

• Hammam
• Balade à vélo

• Tennis
• Randonnée

.



Easy trott
        Avec Easy Trott découvrez les routes

 de Champagne sous un autre angle.

Montgolfière Champenoise
La montgolfière offre un paysage unique ou

l’alternance des altitudes vous offrira une autre

vision et une découverte aérienne tout en 

douceur de la Champagne.  

Maze Game
En famille ou entre 

amis défiez-vous 

dans un 

labyrinthe futuriste 

de 300m2, résolvez nos énigmes à l’aide de nos tablettes 

tactiles 

en faisant preuve d’ingéniosité et d’esprit d’équipe pour 

vous emparer du titre Maze Master.

Golf de Champagne

Le Golf De Champagne est un parcours où 

chacun peut jouer et progresser en toute 

sérénité. Il comporte 18 trous sur 

5 760 mètres, PAR 72, un practice

 de 18 postes dont 5 couverts ainsi 

qu'un putting & pitching green.

 

Nos Partenaires 

Le petit voyageur
Pour vos moments détentes ou vos 

ballades et visites guidées n’hésitez pas 
à faire appel aux services du petit 

voyageur qui vous accompagnera dans 
tous vos déplacements.



Route de Fismes
02130 Fère en Tardenois

+33 3 23 82 21 13
commercial@chateaudefere.com

Plan d’Accès 

EN VOITURE :
Au départ de Paris, prendre l’A4 ou Autoroute de l’Est en direction de 
Metz-Nancy. La quitter par la sortie 20 (Soissons / Château-Thierry / 
Fère-en-Tardenois). Emprunter la D1 sur 1 km. Au rond-point, continuer tout 
droit Rue du 18 Juin 1940 sur 8 km. Dans Rocourt-Saint-Martin, prendre à droite 
Rue de la Hottée du Diable et continuer sur 11 km jusqu’à Fère-en-Tardenois. 
Dans le village, prendre à gauche Rue Jules Lefebvre et continuer sur 3 km. 
Prendre à droite Route du Château.

EN TRAIN : Horaires et Trafic SNCF
Ligne SNCF Paris-Reims depuis la gare de l’Est. 
Arrêt : Château-Thierry, 30 km
Depuis la Gare du Nord. Arrêt : Soissons, 28 km
Ligne TER depuis Reims. Arrêt : Fismes, 16 km

EN AVION : Horaires et destinations aéroport de Paris
Aéroport le plus proche : Roissy-Charles de Gaulle, Paris, 100 km, 1h00


