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BUXY
Maison Millebuis
Espace Séminaires réservé aux entreprises,
collec4vités et associa4ons sur réserva4on.
Type d’évènements : séminaires, assemblées
générales, directoires, team building.

Presta4on :
Nombre de salles en loca on : 3
Grand salon 140 m² / Pe t salon 40 m² /
Atelier 20 m² / Cuisine 60 m²
Capacité : Grand salon 100 assis - 140 debout /
Pe t salon 20 assis - 25 debout / Atelier 10 assis 15 debout.

Equipements :
Extension extérieure possible : terrasses /
Branchements pour son et lumière / Espace
traiteur équipé
Cuisine à disposi on / Sanitaires / Sanitaires
handicapés.
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Ouvert toute l’année du lundi au vendredi (weekend sur demande).
Plusieurs formules de loca on sur demande / Oﬀre sur
mesure et adaptée à votre projet.
Possibilité formules traiteur : cocktail, déjeuner, dîner,
brunch, plateaux repas - accompagnées d'une dégustaon des vins de la cave des vignerons de Buxy.

ROSEY

Château de Rosey
Dans les anciennes caves voûtées du château, 3
salles de récep4on en enﬁlade et une 4ème,
toutes communicantes sur 420 m², pour mariages, séminaires, soirées, récep4ons.

Presta4on :
Nombre de salles en loca on : 1 grande salle de
420 m².
Capacité : 180 assis / 250 debout.

Equipements :
Extension extérieure possible / Branchements
pour son et lumière / Espace traiteur équipé
Cuisine à disposi on / Sanitaires.
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Ouvert du 15 juin au 15 octobre.
Espace traiteur et réserve y compris tables et chaises,
ainsi que salons de jardon mis à disposi on dans un parc
de 2 hectares, avec parking et éclairage du parc le soir.
5 chambres d’hôtes sur place avec 15 couchages.

SAINT-DÉSERT (à proximité de chez nous)
La Villa Zélia
La Villa Zélia, au cœur de la Côte Chalonnaise ,
est cons4tuée d’une Orangerie - dépendance
d’une maison de Maître du XIXème siècle au
cœur du village de Saint-Désert - et de 2 caveaux.
Elle est équipée pour vous accueillir à l’occasion
d’un séminaire, d’un repas de famille, d’une dégusta4on ou d’une exposi4on.
Presta4on :
Nombre de salles en loca on :
L’Orangerie : 1 salle principale de 73 m² (récep on)
+ 31 m² (salon) / caves voutées.
Capacité : 60 à 70 assis / 100 à 120 debout.
Les 2 caveaux : 30 assis / 110 debout.

29Route
avenue
Bourgogne
4-6
dede
Chalon
71390BUXY
SAINT-DESERT
71390
+33(0)3
(0)68561921503970379
+33
jpmthom@gmail.com
contact@vigneronsdebuxy.fr
www. villazelia.com
www.vigneronsdebuxy.fr
www.millebuis.fr

Equipements :
Extension extérieure possible : grande cour +
2 caveaux / Espace traiteur aménagé et équipé / Sanitaires / Sanitaires handicapés.

Grande cour priva ve et vue sur le parc avec possibilité
de 2 caveaux de plain-pied pour dégusta on ou apéri f.
3 chambres d’hôtes dans Maison de Maître avec salle de
bain priva ve et vue sur le parc (capacité d’accueil : six
personnes).

