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Mariages, Réceptions, Séminai� s, Suites et � am� es de charmes



Séminai� s

Comment venir

Activités

Pour faciliter votre organisation et pour votre tranquillité, vous pouvez louer 
les suites et les chambres du château de Matel ou le gîte des Loges. Vous 
avez également la possibilité de louer le château dans sa totalité pour profi ter 
pleinement de votre séjour dans un cadre exceptionnel de plus de 13 hectares.

Seul, à deux ou en famille nos chambres douillettes et calmes sont toutes 
équipées du WIFI gratuit et illimité, d’une salle de bains et de toilettes.

A votre réveil, un petit déjeuner gourmand vous est offert dans la petite salle 
des loges, ou dans la salle à manger ou, si le temps le permet, sur le perron du 
château.

Faites de votre mariage, ou de votre réception, un moment inoubliable. 
Dans la somptueuse grande salle des loges, le château de Matel vous offre 
la possibilité d’accueillir jusqu’à 200 personnes assises pour une journée, une 
soirée ou un week-end. Elle est équipée d’un espace traiteur et d’une salle 
supplémentaire pour les enfants.

Pas de limite d’heure, pas de traiteur imposé. Vous pourrez ainsi faire la fête 
jusqu’à l’aube en toute tranquillité avec la possibilité d’héberger vos invités au 
sein même du château ou dans le gîte des Loges.

Le château de Matel est l’endroit idéal pour l’organisation de vos séminaires et de 
vos réunion de travail.

Le cadre paisible et les très nombreuses salles vous permettront de travailler en 
petits groupes ou en assemblée plénière.

Grâce à nos forfaits séminaires, vous bénéfi ciez d’un service complet comprenant 
l’accueil café, des pauses matin et après-midi ainsi que du déjeuner. 

Nous mettons à votre disposition un vidéo-projecteur, un écran de projection, un 
paper board, une connexion WIFI ainsi que des équipements spécifi ques comme 
des écrans plats, de la sonorisation, etc.

Le château de Matel est situé à 50 minutes de Lyon (A89) et de St Etienne et à 
1h20 de Clermont-Ferrand. Il est également à seulement 5 minutes en voiture du 
centre ville de Roanne, ville et région gastronomique réputée grâce à son restaurant 
3 étoiles Michelin, «Troisgros», un des 10 restaurants les plus prestigieux de France.

Pour venir rien de plus simple : aller jusqu’à Roanne, prendre la sortie 66 et suivez 
les panneaux «Château de Matel».

Le château de Matel est un endroit d’exception pour organiser votre mariage, 
vos réceptions, effectuer un séminaire de travail ou simplement pour y séjourner.
Entouré d’un domaine de 13 hectares, le château de Matel vous offre un cadre 
idyllique où vous apprécierez le calme qui y règne ainsi que la beauté du lieu.
Dans la magnifi que salle des loges, dans la cour d’honneur, dans le parc ou sur 
le perron, vous pourrez recevoir vos invités.
A seulement 5 minutes du centre de Roanne, 50 minutes de Lyon (A89) et de 
Saint-Etienne, le château de Matel possède tous les atouts pour faire de votre 
séjour un moment inoubliable.
Reconstruit sous Henri IV en 1594, par le Sieur Jean Chézard, gentilhomme 
originaire de Florence, le Château de Matel a vu naître la grande mystique, Jeanne Chézard de Matel (1596-1670) 
fondatrice de l’ordre du Verbe Incarné. Le château a gardé son architecture du 16e siècle avec, en plus, une galerie 
donnant sur la cour d’honneur construite en 1870 par le fameux commandant Poulot. Parmi les autres illustres 
propriétaires, on peut citer André Citroën, qui lui aussi a succombé à ce lieu magique.
Acheté à des japonais en 2008 par Laure et Olivier Bourgeois, le château de Matel est devenu un lieu ouvert à tous où 
beauté des lieux rime avec accueil chaleureux. 
Vous verrez, c’est si simple d’être châtelain...

Mariage et Réceptions

Vot�  hé� rgement

Un Cad�  Exceptionnel

Profi ter de votre séjour pour découvrir une ville gastronomique et attractive ainsi qu’une 
région riche en patrimoine et activités.

Roanne vous mènera des places historiques aux rues piétonnes (Maison Pralus avec la 
Praluline et ses chocolats d’exceptions), des marchés aux halles (établissements Mons 
affi neur fromager), au restaurant Troisgros et sa brasserie Le Central en passant devant le 
théâtre à l’italienne, le musée Dechelette ou le donjon du château.

Une formidable région avec ses villages médiévaux (Saint-Haond le vieux, Saint-Haond le 
chatel...), les vins de la côte Roannaise, les monts de la Madeleine où vous pourrez skier en 
hiver et faire de la luge d’été et de l’acro-branche en été, le lac de Villerest propice à tous 
les loisirs aquatiques, le château de la Roche...

            � âteau de Matel
19, allée du Château de Matel  - 42300 Roanne 

Tél : 04 77 69 72 88 / 06 74 42 46 37
 Fax : 09 56 98 53 63   et    Email : chateaudematel@gmail.com

Informations sur : www.chateaudematel.fr
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