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Notre  Equipe

L’équipe du Château de Candie **** est heureuse de vous 
accueillir dans ce cadre unique et féérique.
Sur les hauteurs de Chambéry, à 5 minutes du centre-ville, 
ce lieu magique, élégant et raffiné vous ouvre ses portes 
avec ses chambres et suites tout confort et élégamment 
décorées. 

Bartolo Curro, notre chef 
italien, fait de la cuisine sa  
passion familiale. Sa mission 
est de mener sa propre 
équipe vers l’excellence. 
L’Orangerie, le restaurant 
gastronomique du Château 
de Candie**** est son terrain 
d’action. Ce passionné qui a 
la satisfaction du client pour 
premier objectif mêle les 
influences italiennes de sa 
formation à la gastronomie 
française, sélectionnant 
des produits locaux frais.

Les jardins et piscine, au cœur d’un parc arboré et avec une 
vue panoramique sur le massif de la Chartreuse, vous offrent 
un havre de paix et un moment d’exception, hors du temps. 



Nos Sa l le s

4 salons spacieux, baignés de lumière naturelle, pouvant 
accueillir de 15 à 120 personnes sont mis à votre disposition 
pour vos séminaires. 
Salle Château  40 m² : avec ses tomettes au sol et sa che-
minée, la salle château vous est proposée pour un groupe 
jusqu’à 15 personnes. 

Salle des Glaces 120 m² : splendide salle avec des miroirs 
sur un pan de murs pouvant accueillir de 60 à 150 per-
sonnes. 

Salle des Grilles 70 m² : salle accueillant 30 à 70 personnes 
avec un accès direct sur le parc du Château de Candie ****

Baldaquin 60 m² : avec sa décoration atypique, cette salle 
accueille de 15 à 50 personnes. 



Nos Chambres

Chambres Confort :
Décorées avec soin, elles disposent de tout le confort 
moderne nécessaire à un séjour relaxant.

Chambres Luxe :
Spacieuses et élégantes, elles sont toutes dotées d’un lit 
king size et d’un coin bureau.

Chambres Prestige :
Soigneusement décorées avec des meubles anciens, nos 
chambres prestige incarnent le véritable caractère du 
Château de Candie tout en offrant un équipement moderne.

Les Suites :
Les Suites se composent de 2 chambres séparées; une 
chambre principale spacieuse avec un salon, et une autre 
chambre, au même niveau ou en duplex. Elles peuvent  
accueillir jusqu’à 5 personnes. Décorées avec raffinement, 
chacune possède sa propre personnalité.

La Tour :
Elle bénéficie de trois étages avec un salon, une chambre et 
une salle de bain équipée d’un jacuzzi. Le design et le luxe 
à couper le souffle de la tour sont parfaits pour un accueil 
prestige.



Nos Restaurants

L’Orangerie, vous reçoit dans un cadre intimiste et chaleu-
reux pour un moment d’exception.
La cuisine gastronomique et inventive du chef vous fera 
découvrir de subtiles mises en scènes de senteurs et de 
saveurs.

Menus de 39 € à 80 €

Avec sa formule rapide et sa cuisine authentique d’ici et 
d’ailleurs 100% faite maison, La Cantine vous accueille 
dans un décor intimiste et chaleureux au cœur du Château. 
 

Menus à partir de 21 €



Le Parc  & Ses  Vignes

Magnifique parc de 6 hectares aux arbres centenaires et 
essences rares, agrémenté de fontaines joyeuses et de bas-
sins décoratifs.
Le Château de Candie domine avec fierté et majesté Cham-
béry, cité des Ducs de Savoie.



Nos Formules

Journée d’étude : 
Café d’accueil
Salle de réunion équipée 
Deux pauses complètes 
Déjeuner avec boissons (1/4 de vin, 1/2 eau et café)
 
½ Journée d’étude : 
Café d’accueil complet 
Salle de réunion équipée pour la demi journée
Une pause complète
Déjeuner avec boissons (1/4 de vin, 1/2 eau et café)
 
Soirée étape : 
Chambre single avec petit déjeuner et diner (entrée/plat/dessert hors boissons). 

Soirée d’étude :
Apéritif d’accueil au Champagne et bouchées maison
Salle de réunion équipée pour la soirée
Dîner avec boissons ou cocktail dinatoire

Séminaire résidentiel : 
210 € TTC en SINGLE 
159 € TTC en DOUBLE par personne
Apéritif et dîner à l’Orangerie boissons incluses 
Déjeuner à La Cantine de Candie
L’hébergement et le petit déjeuner
La journée d’étude complète

Cantine Orangerie
Journée d’étude 70,00 € TTC 89,00 € TTC

1/2 journée d’étude 59,00 € TTC 69,00 € TTC

Soirée d’étude 69,00 € TTC 80,00 € TTC

Séminaire  résidentiel                                       210,00 € TTC

Soirée étape 100,00 € TTC 120,00 € TTC



Notre  Si tuat ion
Adresse :
  533 rue du Bois de Candie
  73000 Chambéry-le-Vieux
Téléphone :
  04 79 65 08 38
  06 67 18 69 66
Adresse mail :
  lclion@eurogroup-vacances,com
Site internet :
  www.chateaudecandie.com
 
Proches des grandes villes :
  Genève à 1h
  Lyon à 1h15
  Turin 2h30
  Principales stations de sports d’hiver à 1h
 
Accès grâce aux nombreux moyens de transport :
 
Routes :
Voie rapide urbaine de Chambéry (N201) sortie n°15                
direction Chambéry-le-Vieux. 
 
Aéroports :
  Chambéry Aix-les-Bains à 10 minutes
  Genève à 1h
  Lyon St Exupéry à 1h
  Grenoble à 1h
  Le Château possède son hélipad.
 
Gares : 
  Chambéry à 5 minutes (Chambéry-Paris par TGV 3h)


