Votre réception au Château de la Dame Blanche

« Donnez à votre événement
		 la dimension qu’il mérite »

« Donnez à votre événement
la dimension qu’il mérite »

L’établissement
Idéalement situé, à 1 heure de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, 7 minutes de la sortie d’autoroute
« Besançon-St Claude », 2 minutes de la nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV, notre
hôtel Spa restaurant vous accueille pour une escapade privée, familiale ou professionnelle.
Toute l’équipe sera ravie de vous accueillir et restera à votre écoute pour rendre votre séjour
magique ….

Notre véranda dans le château avec de grandes ouvertures sur le
parc majestueux de 7 hectares offre un ensemble de service pour
une prestation globale de qualité.

Lumineuse et raffinée, notre véranda s’ouvre sur le parc grâce à ses très
grandes baies vitrées. Climatisée, elle dévoile de belles tables rondes
élégamment dressées. Un cadre propice pour un événement heureux.

Devis personnalisé jusqu’à 130 personnes (avec piste de danse)
Devis personnalisé jusqu’à 195 personnes (sans piste de danse)

Prestations
Apéritif
Champagne, Crémant, Cocktail sans alcool, Softs, eaux minérales,
verrines, cuillères,
Tortilla aux gambas et fromage frais
Maki Crudités Toast de Foie Gras

Le restaurant

***

Animation sonore
Chanteur ou musicien, orchestre Rock ou Musette, Sono, DJ,
Karaoke

Jeune talent Gault et Millaut 2015 et deux toques

La passion et le plaisir de recevoir comme on accueille ses propres amis
Antony Serra, jeune Chef, élabore une cuisine inventive et généreuse ;
« Ma cuisine est faite d’acidité et de rondeurs, elle est colorée…
Je sais à la fois surprendre et rassurer ».

***

Décoration florale
Protitez de ces fleurs pour donner des noms aux tables

Une cuisine généreuse et subtile, sublimée par d’audacieux accords qui
dévoilent ainsi la plus grande finesse des produits.
L’été, le service peut se faire en terrasse au cœur du parc verdoyant et
ensoleillé.

***

Repas
Menu 2 plats ou 3 plats, couverts, nappages, service …
***

Hôtellerie
33 chambres, 2 suites, 3 chambres perchées et 1 Bubble Suite
***

Animation visuelle
Feux d’artifice, Magicien, Spectacle de marionnettes
***

Location d’une voiture de prestige
Automobile (Rolls Royce) ou Hippomobile (voiture de docteur,
vis-à-vis)
***

Spa « Le Jardin des Sens »
Massages bien-être, maquillage …
***

Privatisation du site
Nous consulter
***

L’hôtel ***
« Pour réapprendre la douceur des rêves ! »
35 chambres dont 2 magnifiques suites,
3 chambres perchées dans les arbres et 1 Bubble Suite.
Différentes par leur volume et leur ambiance douce et feutrée, toutes les chambres du Château de la
Dame Blanche offrent espace et grand confort dans un style contemporain ou rustique. Donnant sur
la nature du parc, chaque fenêtre est un tableau vivant.
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Pour vous rendre au Château de la
Dame Blanche
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Besançon, 2ème sortie de l’Autoroute
(Sortie St Claude).
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Au 1er Rond Point, suivre la nationale 57 :
Direction Nancy/Vesoul.
Prendre la sortie n° 51 (à droite) :
Direction Auxon, Cussey sur l’Ognon, Geneuille.

Mairie de
Geneuille
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Direction
Besançon

Continuer tout droit, sur la D208 et passer
devant la petite Fontaine, Rue de la Gratotte
(rue qui monte).
Tout au bout de la rue de la Gratotte, se trouve
le Chemin de la Goulotte, et là à gauche, au
portail vert, le Château de la Dame Blanche.
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Dans Geneuille
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Passer devant le Café – Restaurant – Tabac «
Chez Lydie », puis devant la Mairie, et la Cave
Catalane, Rue Lyautey.

s

be

D1

Ch

Au premier rond point, prendre Geneuille
Centre.

ya
eL

Après 700 m environ, prendre la D1a sur votre
droite, direction Geneuille.
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Au rond-point, prendre la D1 (1ère à droite) :
Direction Cussey sur l’Ognon, Geneuille.

D1

parking gratuit
et privé

D1

1, Chemin de la Goulotte - 25870 Geneuille
T. 03 81 57 64 64 - F. 03 81 57 65 70 - Mail. contact@chateau-de-la-dame-blanche.fr

www.chateau-de-la-dame-blanche.fr
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