
Entre Lac et Montagne

Le Château de Tresserve vous offre un cadre exceptionnel, avec une vue imprenable sur le lac du
Bourget. Implanté dans un parc d’un hectare orné d’arbres centenaires, d’arbustes aux essences
variés et de bassins d’agréments. Un lieu idyllique pour vos événements en plein air. Des espaces
intérieurs conçus pour vos manifestations professionnelles avec une grande capacité d’accueil.



Le Château de Tresserve vous offre la possibilité de sublimer vos événements. La grande terrasse

extérieure, bordée d’un grand bassin, vous permettra d’organiser un cocktail de bienvenue. La

véranda peut se transformer en show-room voiture.

400 m² de terrasse pour votre réception

Recevez jusqu’à 500 personnes en extérieur pour votre

cocktail. La véranda et la possibilité d’ajouter un

chapiteau vous permettent d’accueillir vos invités en

toute sérénité en cas de mauvais temps.

Le parking privé du Château est vidéosurveillé et peut recevoir jusqu’à 50 voitures. A proximité,

un parking supplémentaire de 300 places peut accueillir vos convives.



Hiver comme été, nous vous proposons différentes formules pour s’adapter au mieux à vos

souhaits. De la location en semaine à l’exclusivité du site en week-end.

Nous avons sélectionné un choix de partenaires pour leur professionnalisme et leur connaissance

des lieux (du traiteur au photographe) pour vous aider à organiser votre événement. Ils seront là

pour vous conseiller, mais vous pouvez aussi choisir vos propres prestataires.

Les espaces du Château de Tresserve peuvent s’adapter à votre besoin selon vos souhaits et le

nombre d’invités. Le Château de Tresserve peut recevoir jusqu’à 250 personnes assises en

formule banquet dans le même espace et plus de 300 personnes en assemblée.

Le rez-de-chaussée bas vous permet de répartir vos invités en plusieurs groupes de travail dans la

salle voûtée, la salle cuvage et la salle événement.

Votre réunion dans la grande salle du lac avec une vue imprenable sur le lac et la dent du chat.



Tout a été conçu pour votre réception

Un ascenseur pour desservir les différents niveaux, une cuisine entièrement équipée pour
recevoir votre traiteur, une installation sono sur chaque niveau pour vos discours, des éclairages
extérieurs, des jeux de lumières pour votre soirée dansante, des écrans vidéo pour projeter vos
documents et vidéos…

L’acoustique a été travaillé pour vous permettre de profiter de votre soirée jusqu’au bout de la

nuit sans limitation de durée.

Le 1er étage vous propose 5 chambres luxueuses, dont une grande suite avec vue sur le lac et

équipée d’une salle de bain avec douche hammam.

Un espace unique de 330 m²

pouvant accueillir jusqu’à 220

personnes assises. Le Château de

Tresserve vous offre l’un des plus grand

espace privé de la région Rhône-Alpes.

Hiver comme été, le Château de Tresserve

vous permet de profiter de tous ses espaces.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout 

complément d’information.



La salle voûtée

La salle cuvage

Le Club

La salle du lac et la véranda

L’espace Tresserve

L’espace Bonport



Le Château de Tresserve vous propose l’exclusivité du site pour votre événement.

La mise à disposition des lieux peut se faire pour une soirée, une journée en semaine ou un week-end.

Nous vous accompagnons pour les préparatifs de votre événement. Un responsable sera présent pour

accueillir vos équipes techniques et aider à la préparation des salles.

Il vous est possible de bénéficier des chambres dès la veille. Cela vous permettra de profiter d’une

première soirée au Château en comité plus intime pour préparer votre événement.

Nous mettrons en place les tables et les chaises selon le plan de table que nous aurons validé

ensemble. Nous vous proposons également le nappage du Château.

Un équipement technique complet est à votre disposition : wifi, sonorisation sur les 2 niveaux, écrans

géants 4K, micro HF pour les discours, éclairages et jeux de lumières extérieurs. Finissez votre

manifestation dans une ambiance festive à l’étage inférieur.

Vous aurez la possibilité d’organiser avec votre traiteur, en intérieur ou en extérieur, différentes

formules de repas.

Une permanence technique et un parking sous vidéo-surveillance tout le temps de votre réception.

Le nettoyage du Château sera réalisé par notre équipe, excepté la cuisine (qui sera assurée par votre

traiteur) et votre décoration.

N’hésitez à nous contacter pour visiter les lieux.

Pour toute demande de devis, merci de nous contacter : 
info@chateaudetresserve.com - +33 4 79 31 32 35

mailto:info@chateaudetresserve.com


Espace TRESSERVE
rez-de-chaussée haut



Espace TRESSERVE
rez-de-chaussée haut

Exemple de mise en place avec 212 places



Exemple formule assemblée
Espace TRESSERVE



Espace BONPORT
rez-de-chaussée bas

Technique

Technique Technique Technique

Technique



mailto:romain@performance-gt.com
http://www.performance-gt.com/
http://www.lamaisondespecheurs.fr/
mailto:info@traiteurdavat.com
http://www.traiteurdavat.com/
mailto:contact@herve-thizy-traiteur.fr
http://www.herve-thizy-traiteur.fr/
mailto:contact@aurelienponcettraiteur.com
http://www.aurelienponcettraiteur.com/
http://www.djack.fr/
mailto:hello@floshotdj.com
http://www.leon-monte-le-son.com/
mailto:bruno@buzzprod.fr


mailto:axel.phelipon@gmail.com
http://www.axel-phelipon-studio.fr/
mailto:contact@mezphotographie.com
http://www.mezphotographie.ch/
mailto:romaindelanez@aero360.fr
http://www.aero360.fr/
http://www.sweetpaper-fairepart.fr/


Plan d’accès

Le Château de Tresserve
Bonport

205 Bord du Lac – 73100 TRESSERVE

Coordonnées GPS
45°40'16.2"N 5°53'37.9"E

À 10 mn de la sortie autoroute Chambéry

À 5 mn de l’aéroport de Chambéry

À 5 mn de la gare TGV d’Aix-les-Bains – Le Revard

À 1h de Lyon

À 1h de Genève



Paiement 

• La réservation du Château de Tresserve devient effective après signature du contrat 

accepté et signé accompagné d’un acompte de 30%.

• Le solde 1 mois avant l’événement.

Dépôt de garantie et assurance

• Un chèque de caution de 5 000 € sera remis avec le règlement du solde 1 mois avant 

l’événement.

• Une attestation de responsabilité civile locative couvrant les risques et/ou les frais en 

cas de dégradation du matériel et des locaux.

Pour toute demande de renseignements, visite du Château de Tresserve et devis, n’hésitez 

pas à nous contacter :

Le Château de Tresserve

info@chateaudetresserve.com

Tél +33 4 79 31 32 35

mailto:info@chateaudetresserve.com

