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Quels que soient l’objectif et la forme de votre événement, vos invités
seront enchantés de la note gastronomique qui constituera un temps
fort de votre séjour grâce à la cuisine traditionnelle proposée 
par le Chef du château et sa brigade. 
Clôturer un séminaire par une réception au Château du Clos de Vougeot
représente la façon à la fois élégante et joyeuse d’offrir un moment
privilégié et inoubliable à ses participants.
Des animations complémentaires viennent rythmer votre journée ou
la soirée. Vous pourrez en effet, proposer aux participants une visite
guidée du Château du Clos de Vougeot, mais aussi des expériences
sensorielles. Considéré comme le berceau de la viticulture en
Bourgogne, c’est au détour d’une visite que le Château du Clos de
Vougeot propose trois expériences ‘œno-gastronomiques’ qui allient la
richesse des vins tastevinés à la saveur des mets concoctés par le 
Chef résident du château. Néophyte ou amateur éclairé, chacun 
trouve parmi l’une de ces expériences uniques et enrichissantes le
parfait équilibre entre découverte et perfectionnement. 
Des animations et team-buildings permettant à votre équipe de se
fédérer peuvent être organisées par le service réception du Château,
qui détient une liste de partenaires aux prestations éprouvées.
Nombreux sont ceux dont les activités sont cohérentes avec la
thématique du Château comme un atelier tonnellerie, des parcours
olfactifs, des animations musicales et dansantes…

Monument historique de renom situé au cœur de la

route des Grands Crus en Bourgogne, le Château du

Clos de Vougeot est un site unique où cohabitent

passion du terroir et traditions séculaires. Fondé à partir

de XIIe siècle par les moines de l’Abbaye de Cîteaux,

c’est au XVe siècle que le bâtiment d’exploitation viticole

est complété par un corps de logis seigneurial qui vient

lui donner le nom de « Château du Clos de Vougeot ».

Le Château du Clos de Vougeot, un cadre

prestigieux pour vos plus grands
événements professionnels

Haut-lieu du vin et de la gastronomie en Bourgogne, le Château du Clos de
Vougeot accueille vos collaborateurs lors de grandes réceptions, déjeuners
ou cocktails. Si le Château du Clos de Vougeot est devenu au fil des siècles
un haut-lieu de la Gastronomie française et bourguignonne, il fut à ses

début, propriété des moines de Cîteaux. Construite à la manière d’un cloître, la
cuverie date de la fin du XVe siècle et demeure un exemple d’architecture viticole
rare. Après avoir été cédé plusieurs fois, le château fut confié après la Seconde Guerre

Mondiale à la jeune Confrérie des Chevaliers
du Tastevin qui en fait alors son chef d’ordre,
le restaure et le met en valeur grâce à ses
amis, et y tient ses Chapitres.
Le Château du Clos de Vougeot demeure
l’emblème d’une Bourgogne accueillante et
le cœur battant de ses traditions. Le Château
du Clos de Vougeot accueille vos clients et
vos équipes tout au long de l’année, pour

organiser sur-mesure vos événements professionnels. Pour cela, deux espaces
d’exception vous permettent d’offrir à vos convives de très belles prestations :
cocktails, galas, assemblées générales ou concerts grâce au grand Grand Cellier
Cistercien du XIIe siècle. 
Il peut recevoir jusqu’à 576 convives en places assises et 900 personnes pour un
cocktail. Au premier étage du château, le Salon Renaissance accueille jusqu'à 150
personnes lors d’un cocktail et jusqu’à 160 personnes lors de grandes réceptions. 
Pour l’organisation de conférences, tables rondes et présentations commerciales ou
institutionnelles, le château met à disposition sa salle de projection dans l’ancien
dortoir des moines. 
Le Château accueille également de plus petits groupes. 

Plus d’informations sur :
www.closdevougeot.fr
Tel : +33(0)3.80.62.82.84 (Richard Fussner)
receptions@closdevougeot.info

Le Château du Clos de Vougeot, 
lieu emblématique de la Bourgogne
Depuis 1934, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin se donne pour mission la mise
en valeur des produits de la Bourgogne, plus particulièrement de ses grands vins
et de sa cuisine régionale, le maintien et le rétablissement des fêtes, coutumes et
traditions du folklore bourguignon, le développement du tourisme en Bourgogne.
Le 4 juillet 2015, le Comité du patrimoine mondial inscrit les Climats du vignoble
de Bourgogne sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les Climats
possèdent une Valeur Universelle Exceptionnelle, un trésor désormais reconnu
mondialement.
Le Château du Clos de Vougeot est le siège de l’Association des Climats du
Vignoble de Bourgogne.
Si le Château du Clos de Vougeot ne produit de nos jours plus de vin, il reste le
symbole de près d’un millénaire d’Histoire de la Bourgogne.


