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Les petits plus
• Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
• Parking d’environ 70 places
• Accès libre au parc du Château par portillon sur la terrasse
• De nombreux hébérgements partenaires aux alentours

Accessibilité
•  À 15 mn de l’aéroport international Lyon St Exupéry
•  À 5mn de l’aéroport d’affaires de Lyon Bron
• À 20 mn de la gare Lyon Part Dieu
•  Tramway T2, station Jules Ferry (moins de 5min à pied)
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Un environnement unique
Aux portes de Lyon, le Château de Saint-Priest offre un cadre inédit à toutes vos manifestations privées : appréciez 
son cadre verdoyant et le parc fleuri pour vos photos souvenirs.
À la belle saison, nous vous proposons une terrasse privatisée pour accueillir votre cocktail et jouir de la vue 
somptueuse sur la parc.

Venez donner vie à votre événement privé au sein de salons rénovés dans un mélange architectural Renaissance 
et contemporain, dans des harmonies de beige, ivoire et taupe.

L’art de recevoir et d’accompagner
De la location d’un ou plusieurs salons à l’élaboration sur-mesure de votre manifestation, notre équipe assure 
l’organisation de l’événement avec bonheur et professionnalisme.

Sur simple demande, bénéficiez des conseils de notre équipe qui se fera un plaisir de vous renseigner.

Visitez le Château de Saint-Priest en vidéo en cliquant sur cette image !

P

https://www.youtube.com/watch?v=wDiWLUCShrY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wDiWLUCShrY&t=2s
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1ER ÉTAGE

60 90100 130

SALAMANDRE RENAISSANCE
1O4 M2 137 M2

104m2

137m2

WC

Office 
traiteur

Ces espaces sont lumineux avec un beau parquet 
et des murs rosés.

De magnifiques rideaux faisant partie du patrimoine 
Historique et une cheminée en marbre en font l’un 
des espaces les plus authentiques du château.

Le salon Renaissance est divisible afin de créer des 
coins intimistes et de s’adapter au plus proche de 
vos besoins et envies.
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2ÈME ÉTAGE

60 80100 120

NOGARET
ROSTAND

CONDORCET
1O6 M2 126 M2

Dans un style plus épuré, ces espaces situés au 2ème 
étage offrent une vue magnifique sur la ville. Leur sol 
en marbre et leurs murs blancs sont parfaits pour que 
vous puissiez créer un événement qui vous ressemble !

Dans les tons blancs et beiges, ce vaste espace est très 
lumineux. Il apporte une atmosphère agréable. 

Le salon Rostand-Condorcet est également divisible 
afin de s’adapter au mieux à vos besoins. Ce qui en 
fait un salon idéal pour la mise en place d’espaces 
personnalisés.

106m2

126m2

WC

Office 
traiteur
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AUTRES ESPACES

120 40200 70

CAVEAUCOUR CARRÉE
21O M2 75 M2

La Cour Carrée est un magnifique espace lumineux et atypique situé sous 14 mètres de hauteur. Il est 
privatisable uniquement le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche. N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements

Le caveau est l’espace le plus original et le plus atypique du Château de Saint-Priest. Il dispose d’une 
acoustique incroyable. C’est une pièce surprenante qui s’dapte parfaitement à un événement à thème 
ou pour un cocktail.

75m2
210m2
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HISTORIQUE

Situé aux Portes de Lyon, le Château de Saint 
Priest, inscrit aux Monuments historiques, vous 
offre un cadre féérique et magique pour votre 
événement.

Un lieu qui a traversé l’Histoire
Son passé commence bien avant le Xème siècle. 
Pourtant la première pierre de ce qui deviendra 
plus tard le Château de Saint-Priest est posée 
au XIVème siècle. 

Tout d’abord une modeste maison forte, le lieu 
est agrandi et embeli par la famille Richard qui 
l’utilisait à vocation résidentielle. 

En 1645, le Château est acheté par la famille 
Guignard qui se lance dans de nombreux travaux 
d’embellissement à l’intérieur et à l’extérieur. Ils 
en font un magnifique et luxueux établissement 
au fil des siècles puis le revendent en 1838. 

Au cours du siècle dernier, le Château est 
utilisé pour bon nombre d’activités variées : abri 
pendant la 2ème Guerre mondiale, radio, centre 
culturel et bien d’autres.

En 1998, la sublime verrière est créée. Puis en 
2017, le Château est à nouveau soumis à des 
travaux : création d’accès PMR, d’un bar et d’un 
restaurant semi-gastronomique. L’idée étant d’en 
faire un lieu plus ouvert.

Le Château de Saint-Priest d’aujourd’hui vous 
ouvre ses portes !



• Une terrasse ensoleillée et privatisée pour votre cocktail.

• Un interlocuteur unique, vous accompage tout au long des préparatifs.

• Présence de notre équipe le Jour-J pour accueillir vos convives et prestataires.

• Un agent de sécurité est prévu pour profiter en toute quiétude de votre soirée.

• Accès à un office privatif pour votre traiteur.

• Frais de ménage inclus.

• Le mobilier du Château (mis en place selon votre plan de table) :

ESPACES ET PRESTATIONS 
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• Chaises
• Possibilité d’installer une scène

• Tables rondes et rectangulaires
• Buffets traiteurs

INCLUS

• Vidéoprojecteur 
• Connectiques

DANS NOS FORFAITS MARIAGE

Laissez-vous séduire par le charme de nos salons réceptifs 
et organisez votre anniversaire, baptème, soirée dansante ou 
autre événement privé tout au long de l’année dans un cadre 
exceptionnel et atypique chargé d’histoire. 

Une envie folle, une idée précise ? Nos chargées événementielles 
assurent l’organisation de votre manifestation pour un événement 
sur-mesure et à votre image.

Le Château de Saint-Priest est l’endroit parfait pour créer une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Laissez-vous transporter dans cette bulle bucolique hors du 
temps tout en profitant des avantages d’être au coeur de la ville. 

Nous proposons différents forfaits pour nous adapter au plus 
proche de vos besoins. 



Salon « Nogaret » (106 m2)

Salon divisible
« Rostand-Condorcet » (126 m2)

Salon divisé de 75 m2

Salon divisé de 51 m2

Étage 2 complet (232m2)

Salon « Salamandre » (104 m2)

Salon divisible
« Renaissance » (137 m2)

Salon divisé de 75 m2

Salon divisé de 62 m2

Étage 1 complet (241m2)

TARIFS AU FORFAIT*

(*Tarifs TTC : TVA 20%) P. 9

2E ÉTAGE

1ER ÉTAGE

CAPACITÉ
MAXIMALE

(DEBOUT)

EN JOURNÉE
PAR EXEMPLE :

9H À 17H

EN SOIRÉE
PAR EXEMPLE :

15H À 4H DU MATIN

JOURNÉE
COMPLÈTE

DE 9H À 4H DU MATIN

240

260

4524 €

4700 €

2784 €

2893 €

6612 €

6870 €

100

100

2067 €

2028 €

1272 €

1248 €

3021 €

2964 €

120

150

2457 €

2672 €

1512 €

1645 €

3591 €

3906 €

70

80

1463 €

1463 €

900 €

900 €

2139 €

2139 €

50

60

995 €

1209 €

613 €

744 €

1455 €

1767 €

SOUS-SOL
 « CAVEAU » (75 m2)

Il est possibilité d’ajuster les horaires pour nous adapter à votre choix d’événement.
N’hésitez pas à nous contacter pour une demande de devis sur-mesure

ou pour tous renseignements complémentaires.

70 1463 €900 €2139 €

- Espace Cour Carrée de 210m2  sous 14 mètres de hauteur pour 
votre repas en tables rondes avec une petite piste de danse
- Un espace extérieur
- Location de 17h (arrivée des prestataires) à 4h du matin
(fermeture du Château)

4 200 € 
Jusqu’à 120 personnes maximum.

FORMULE DISPONIBLE UNIQUEMENT DU DIMANCHE AU JEUDI
COUR CARRÉE



NOS TRAITEURS
Pour assurer la réussite de votre événement et une prestation de qualité, nous vous demandons de 
sélectionner votre traiteur parmi une liste de professionnels triés sur le volet qui répondent à différentes 
gammes culinaires, culturelles et budgétaires. Ils sauront répondre à toutes vos envies gastronomiques, 
tout en vous assurant une parfaite connaissance de notre lieu.

L’Astuce des Chefs
contact@astucedeschefs.fr
09 83 36 14 83
astucedeschefs.com

Cuisine maison
Produits locaux

Adaptabilité aux
envies et budgets

Tor Events
traiteur@tor-events.com
04 78 54 58 96
tor-events.com

Magner le moment M
ninonguisard@magner.fr
07 67 41 32 80
magner.fr

Une valeur sûre !
Service clients et réactivité

Gourmet’s Lyon Traiteur
contact@gourmets-lyon.com
04 78 87 81 81
gourmets-lyon.com

Sara Traiteur
saratraiteur@live.fr
06 79 11 39 06
saratraiteur.fr

Plats traditionnels cuisinés 
aux parfums d’épices

El Bahja Traiteur
faiza.touzani@orange.fr
06 75 49 40 39

Cuisine familiale
et traditionnelle 

Philibert Traiteur
lacerisesurlegateau26@gmail.com
06 19 13 19 07
philibertdavidtraiteur.eatbu.com/?lang=fr

Réception casher
et végan

Dans le cas où votre événement accueillerait moins de 50 personnes, nous 
pouvons autoriser que vous apportiez votre propre nourriture. En revanche, 
nous imposons la présence d’un maitre d’hôtel professionnel pour vous 
assurer une prestation de qualité.

Cas exceptionnels : 
Si aucun des professionnels de cette liste ne peut assurer votre prestation 
(par exemple : date non disponible, exigences culinaires spécifiques), 
nous autorisons l’accès à d’autres traiteurs professionnels. Attention, nous 
interdisons strictement l’accès à des traiteurs non professionnels.



NOS PARTENAIRES
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Nous vous proposons de confier vos 
préparatifs à des professionnels reconnus 
pour une organisation soignée de votre 
réception.

Service animations
Une équipe d’animation chevronnée pour la 
logistique et l’animation de votre événement.

Service décoration
Vous pourrez compter sur leur service 
décoration et art floral pour sublimer vos 
espaces.

Service Photo / Vidéo
Nous vous proposons de vous mettre en 
relation avec des équipes de photographes 
et réalisateurs de talent pour capturer vos 
instants uniques.

Autres services
Des hébérgements, des professionnels de 
la garde d’enfants, des bornes photos, des 
magiciens, des bars mobiles et bien d’autres 
prestataires uniques en leurs genres !

Pour chaque demande de réservation, nous 
vous remettons notre liste de partenaires 
affiliés au Château.
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GALERIE PHOTOS
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GALERIE PHOTOS



GALERIE PHOTOS



2 rue de l’égalité - 69800 Saint Priest

Service événementiel : 04 81 65 06 49

contact@chateau-de-saint-priest..com
www.chateau-de-saint-priest.com

VUE AÉRIENNE

TERRASSE

ÉVÉNEMENTIELLE

TERRASSE OUPARKING

ACCÈS INTÉRIEUR ET 
ENTRÉE


