
Château Chalabre
EVENEMENTS D'ENTREPRISE

Plongez vos équipes dans l'univers Médiéval

Château de Chalabre - Allée du Château - 11230 Chalabre 
chateau.chalabre.affaires@gmail.com - 04 68 69 37 85 

Dans l'Aude à 45min de Carcassonne et 1h30 de Toulouse 



Les Activités Team Building
Vous souhaitez motiver vos équipes et renforcer la cohésion sociale grâce à des
activités team building insolites ? Mettez sur pause et plongez dans l'univers médiéval.

La Chasse au Trésor 
En équipes, résolvez 11 énigmes et traversez les couloirs du temps en
parcourant tout le château. Quelle équipe sera la plus rapide ? 

Le Grand Défi
Corsez la chasse au trésor et révélez les différents talents des coéquipiers en
franchissant, en autonomie ou avec un animateur, toutes les épreuves
médiévales. Pour continuer leur course, à tour de rôle, les coéquipiers devront
réussir les challenges médiévaux. Pour chaque épreuve, les équipes devront
sélectionner les challengeurs qui devront réaliser en un temps donné des défis :
Calligraphie, Trappe du courage, Tir-à-l’ arc et à l’arbalète, Maîtres bâtisseurs,
Enigmes de la chapelle... L’équipe gagnante désignera celui ou celle qui sera
adoubée chevalier !

L'Accrobranche Médiéval & La Trappe du Courage 
Découvrez le parcours médiéval suspendu dans la forêt ancestrale du
château ainsi que la trappe du courage, une chute libre de 14m dans le
donjon. Des jeux aériens uniques en France, impressionnants, faisant appel à
votre sens de l’équilibre et votre goût de l’aventure, vous mettront au défi !

Créons pour vous un programme sur mesure modulant nos activités.



Espaces de travail Surfaces 

Salle de conférence 148 m2 (jusqu'à 180 personnes)

Salon d'honneur 40 m2

Grand salon d'honneur 64 m2

Salon 18ème siècle 43 m2

Salon du compte 33 m2

Salon prestige 33 m2

Salon de la comtesse 22 m2

Salon des musiciens 20 m2

Séminaires & Espaces de Travail
Vous cherchez à fédérer vos collaborateurs autour d'un projet commun ?
Faites émerger leurs idées lors de brainstorming et groupes de travail en
utilisant nos salles de réunions et de conférence.
Votre journée ou demi-journée de travail comporte toutes les prestations
nécessaires. Vous disposerez dans les salles (disposition U, Classe, théâtre...)
de paperboard, vidéoprojecteur et rythmerai votre journée autour de
collation, apéritif, repas ou banquet médiéval.                                                    



Accueil du groupe au bus (troubadours, jongleurs, chevaliers) et
montée aux flambeaux au château
Apéritif médiéval en musique
Vol de rapaces dans le château. Les convives peuvent même
réceptionner un rapace sur leur bras gantés
Banquet médiéval
Open bar en musiques avec nos troubadours et les jongleurs
(Mojito, Bières, Tequila Sunrise)
Soirée dansante avec un DJ
Spectacle de feux en extérieur
Soupe à l’oignon
Départ du groupe                                          

   Exemple de programme                                                                          

Les Soirées Immersives

A occasion exceptionnelle, cadre exceptionnel ! Le privilège de découvrir Château
Chalabre, la nuit, entouré de jongleurs, de chevaliers et de troubadours. Une
ambiance magique et pour clôturer la soirée un grand bal dans le château.                     

Possibilité de porter des costumes médiévaux durant toute la soirée.
Possibilités de rotations de bus entre le lieu d’hébergement et le château
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Cocktail & Restauration

Au fil des siècles, le Château de Chalabre s’est agrandi et comporte aujourd’hui
un Donjon 13ème siècle ainsi qu’une structure 15ème siècle et un grand corps de
bâtiments du 18ème siècle.  Le tout représente ainsi plus de     2 500 m²
accessible au public répartis autour du Grand Hall d’honneur et s’ouvrant sur 10
grandes salles.
C'est dans le Grand Hall d'Honneur que sont servis les repas et banquets
médiévaux, pour une capacité d'accueil de 150 personnes (Avec la possibilité
d'ouvrir sur des salles adjacentes pour augmenter la capacité à 204 personnes)    

Le traiteur du château propose et adapte des menus en fonction de votre
demande. Du repas traditionnel au Banquet médiéval haut de gamme, tout est
mis en place pour que votre événement soit à votre image. Travaillant avec des
produits frais, locaux et de saison, nous garantissons une prestation de qualité.       



Dénomination Etoiles Localisation Nb de chambres

Hôtel de France *** Chalabre 14 chambres

Château Terre Blanche *** Chalabre 5 chambres

Domaine de la Besse **** Camon (10 min) 90 chambres

Hôtel les Minotiers *** Mirepoix (20 min) 40 chambres

Hôtel le Commerce ** Mirepoix (20 min) 32 chambres

Domaine Vayamundo *** Quillan (25 min) 170 chambres

Hôtel La chaumière *** Quillan (25 min) 26 chambres

Hôtel Cartier *** Quillan (25 min) 27 chambres

Hébergement

Pour les séminaires résidentiels et les soirées immersives, nous travaillons avec
des hébergements à Chalabre et à proximité du château (5 à 25 min selon le
lieu d’hébergement choisi). Nous pouvons transmettre les coordonnées des
entreprises de transport qui effectuent les navettes avec le château.

En outre, en 2023, le château de Chalabre inaugurera deux appartements de
prestige, ayant une capacité de 14 personnes. L’un sera situé dans la partie
15ème siècle et l’autre dans la partie 18ème siècle. Ces hébergements ne
disposeront néanmoins pas d’une douche par chambre.
Nombre de chambres : 7 dont 4 Single, 1 Twin et 2 Triples.                            

*Cliquez sur le nom de l'hébergement pour ouvrir le site web                         

https://www.hotel-de-france-chalabre.fr/
https://chateaulanguedoc.com/fr/accueil/
https://chateaulanguedoc.com/fr/accueil/
https://camping-labesse.com/
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-les-minotiers-13644?partid=1535
http://le-commerce.fr/
https://www.booking.com/hotel/fr/domaine-de-l-espinet.fr.html
http://www.pyren.fr/
https://hotelcartier.com/
https://hotelcartier.com/

