Le Château
de Tannois

C’est en 1530 que François de St Grin commence la construction du
château. A la fin du XVII, ce château et la seigneurie passèrent à
Gabriel de ROSEAUX, brigadier des armées du Roi.
La propriété sera complètement remaniée en 1878 par son propriétaire
d’alors, monsieur Charles VARINOT, célèbre entrepreneur ferroviaire de
la fin du XIX ème.

¨¨¨
www.chateaudetannois.com

Le Château de Tannois
Nous vous accueillons 7 jours / 7 pour :
¨Vos repas d’affaires
¨Vos réunions de travail
¨Vos présentations produits
¨Vos fêtes de famille
¨Vos moments de détente entre amis
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Le Pavillon de Chasse
Notre capacité d’accueil
Banquet large
Banquet simple

Pour le confort de vos invités :
¨ Un Bar
¨ Une Salle de danse
¨ Un Accès direct sur le Parc

Un espace traiteur est à
votre disposition :
¨ Chambre froide (+)
¨ Tables de travail

Banquet en U

Conférence

¨ Evier eau chaude / froide
¨ Point de chauffe

Ecole
Cocktail

Un vestiaire et des
toilettes H/F sont à
votre disposition dans le
même bâtiment.

Tables multiples
Tables multiples

Le Château

Notre capacité d’accueil
dans les étages
Banquet large
Banquet simple

Pour le confort de vos invités :
¨ Plusieurs salons communicants
¨ Un Bar
¨ Une terrasse

Un espace traiteur est à
votre disposition :
¨ Chambre froide (+)
¨ Tables de travail

Banquet en U

Conférence

¨ Evier eau chaude / froide
¨ Point de chauffe avec four

Ecole
Cocktail

Un vestiaire et des
toilettes H/F sont à
votre disposition dans le
même bâtiment.

Tables multiples
Tables multiples

Le Salon Camino
Notre capacité d’accueil

Le Salon Maggiore
Notre capacité d’accueil

Le Salon Minore
Notre capacité d’accueil

Banquet large

Banquet large

Banquet large

Banquet simple

Banquet simple

Banquet simple

Banquet en U

Banquet en U

Banquet en U

Conférence

Conférence

Conférence

Ecole

Ecole

--

--

Ecole
--

Cocktail

Cocktail

Cocktail

Tables multiples

Tables multiples

Tables multiples

Tables multiples

Tables multiples

Tables multiples

Banquet large

Cocktail

Banquet simple

Tables multiples

Conférence

Tables multiples

--

Le Salon Passagio
Notre capacité d’accueil

--

Les Caves
Notre capacité d’accueil
Banquet large
Banquet simple

Pour le confort de vos invités :
¨ Un Bar
¨ Un accès direct sur le Parc

Un espace dégustations
est à votre disposition :
¨ Bar

Mange-debout
¨ Chauffage rayonnant
¨ Evier eau chaude / froide
¨

Banquet en U
--

Conférence
Ecole
Cocktail

Des toilettes sont à
votre disposition au
même niveau.

Tables multiples
Tables multiples

Le Parc de 3 hectares
Pour le confort de vos invités :
¨ Un îlot bucolique
¨ Un chemin de ronde éclairé
¨ Un parking à l’intérieur de la propriété
L’installation d’un
chapiteau est possible.
Point d’eau, évacuation
sanitaire et électricité sont
disponibles au fond du parc.

Notre capacité d’accueil

¨ Dans le cadre d’une location de chapiteau, de nombreuses
solutions sont envisageables pour plusieurs centaines de convives.
¨ Dans le cadre d’une Garden party, notre capacité d’accueil est
quasi illimitée...

La soirée

§
650 eur

§
§

§

650 eur

§

§

Les Caves voutées

Les salons du rdc

L’étage 1

L’étage 2

¨

¨

¨

¨

La soirée
Samedi 10 h

du samedi 16 h

1.700 eur

§

§

950 eur

§

400 eur

1.400 eur

550 eur

1.700 eur

§

§

950 eur

§

400 eur

1.400 eur

550 eur

2.500 eur

§

§

1.600 eur

§

700 eur

2.000 eur

900 eur

5.500 eur

§

§

3.500 eur

§

1.400 eur

4.500 eur

2.000 eur

§

§

150 eur

§

150 eur

250 eur

2 heures

La semaine Séance photos

Pour la restauration, nous saurons vous conseiller les meilleurs Artisans Traiteurs
de la région. Nous pouvons également vous proposer nos repas « 100 % lorrains ».
De nombreuses solutions sont envisageables. N’hésitez pas à nous consulter...

1.400 eur

250 eur

250 eur

Le Parc

¨

1.400 eur

800 eur

800 eur

Le Château

350 eur

350 eur

La Propriété

La journée

Le week-end et les jours fériés

de 8 h à 18 h de 18 h à 8 h de 8 h à 18 h de 18 h à 8 h Dimanche 18 h au samedi 10 h

La journée

La journée en semaine

Le Pavillon

Nos tarifs ttc

Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous toutes les
possibilités d’aménagement extérieur ou intérieur (jeux de plein air,
présentation produits, équipement vidéo, etc…). N’hésitez pas à
nous contacter. Ensemble, nous trouverons la solution !...
Tél : 03.29.78.65.65 ¨ Fax : 03.29.78.65.66
www.chateaudetannois.com
Le Château de Tannois
55000 TANNOIS
¨¨¨

¨ À 5 min de Bar le Duc
¨ À 25 min de Saint Dizier
¨ À 60 min de Nancy
¨ À 90 min de Metz
¨ À 20 min de la Gare Meuse TGV

(Paris - Gare de l’Est à 59 minutes)

