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recevoir
est un 
art

L’art, votre source 
d’inspiration.

Restauré dans les règles par des artisans 
passionnés, le Château des Pères respire 
la belle ouvrage – une valeur essentielle pour 
la famille Legendre, qui a ressuscité les lieux. 

Ici tout n’est qu’Art et beauté, calme et travail 
bien fait. Un espace hors du temps émaillé 
d’œuvres artistiques inspirantes : 
une Diane en bronze chasse dans le jardin, 
un gorille monumental menace le potager, 
une immense plume rouge marque son 
territoire… l’endroit fascine et questionne, 
et l’imagination galope. 

Objectif atteint : dès les premiers instants, 
votre équipe n’est déjà plus tout à fait la 
même. 

Inzigiro - Sylvie Icher



pour
votre
entreprise
Forêts, étangs, jardins, 
sculptures… vous êtes 
au Château des Pères et 
vous y êtes bien. 

À deux pas de Rennes, 
un cadre d’exception 
tend les bras à votre 
imagination. 

Baigné d’Art, il inspire. 
Et si l’envie de mer 
est dans l’air, Saint-Malo 
n’est qu’à une heure 
quinze de votre 
séminaire. Plongez !



 

Nourrir le cœur et le corps.

« La Table des Pères »  vous ouvre sa 
table gastronomique au sein du Château. 
Différentes salles, différentes ambiances... 
tous les goûts sont permis.

Au menu, cuisine de saison et produits 
du potager, inspiré par les hôtes du 
moment : vous ! Laissez notre Chef réputé 
vous surprendre : il sait aussi bien ouvrir 
les esprits que les appétits.

Le soir venu, nos 22 chambres accueillent
les hôtes privilégiés au cœur du Château. 
Nuit paisible assurée… 

qui
ouvre
les 
esprits
La matière : votre Team 
Building par la co-création.

Bois, fer, pierre… graffit’art, sculpture, 
modelage… façonner la matière, c’est laisser 
la parole à ses mains. 

Nos ateliers d’Art initient vos collaborateurs 
au talent manuel, encadrés par nos artistes 
résidents. Très vite la pensée se libère, 
absorbée par l’élément qu’ils modèlent. 
Une véritable matière à réflexion, valorisante 
et productive pour vos équipes. 

Mieux : une œuvre collective née de 
productions individuelles, une co-création 
essentielle à votre démarche de Team 
Building.



 

à la mesure 
de vos 
envies  

1 parc de sculptures 
de 31 hectares, unique dans la région

1 restaurant gastronomique 
(plusieurs configurations possibles)

9 salles de Séminaire
de l’intimiste Salon des Pères 
à l’immense Salle du Plessis

22 chambres au cœur du château

Configuration 
Show-Room : 

9 salles de 
30 à 200 m2 
et 31ha en plein 
air présentent vos 
nouveaux modèles. 

Confidentialité assurée.

Prestation
Team Building : 

Co-création d’une 
œuvre d’art à l’image 
de votre entreprise.

(encadré par nos artistes 
résidents. Aucun prérequis 
nécessaire)

Prestation 
Course : 

Course d’orientation,  
thématique sur tout le 
domaine du Château.

(jusqu’à 90 personnes. 
Ne nécessite pas d’aptitude 
sportive particulière)

Prestations 
sur-mesure : 

Une fresque végétale ?
Un pique-nique royal ?
Un déjeuner dans les 
arbres ?  Un match 
d’impro théâtral ? 
Au Château, rien 
d’impossible, nous avons 
l’espace et les idées.

Consultez-nous.

Capacités des salles / disposition

Nom des Salles M2  U Tables Classe Conf. Cocktail Banquet

Salle du Plessis  200 m2 130 Pers. 50 Pers. 80 Pers. 150 Pers.  200 Pers. 150 Pers.

Salle Nicolay 100 m2 70 Pers. 40 Pers. 50 Pers. 60 Pers. 100 Pers. 80 Pers.

Salon Titon du Tillet 70 m2 50 Pers. 20 Pers. 40 Pers. 50 Pers. 70 Pers. 60 Pers.

Salon Hippolyte 75 m2 60 Pers. 25 Pers. 50 Pers. 50 Pers. 60 Pers. 55 Pers.

Salon Bonenfant 56 m2 50 Pers. 20 Pers. 40 Pers. 40 Pers. 50 Pers. 45 Pers.

Salon Caron 53 m2 40 Pers. 15 Pers. 20 Pers. 40 Pers. 50 Pers. 40 Pers.

Les 3 Salons ouverts 159 m2 150 Pers. - - - 250 Pers. 200 Pers.

Salle Poullart 71 m2 50 Pers. 20 Pers. 40 Pers. 50 Pers. 70 Pers. 60 Pers.

Salon des Pères 18 m2 8 Pers. -/ -/ -/ 170 Pers. 80 Pers.

Salle de sous-commission 20 m2 12 Pers. -/ -/ -/ -/ -/

 



Le Château des Pères
35150 - Piré-Sur-Seiche

02 99 44 65 12
www.chateaudesperes.fr

“ Penser avec ses mains donne à l’Art 
toute sa dimension humaine ”

« Tout petit, ce Château était mon 
terrain de jeux : ma grand-mère y 
était femme de chambre, ma mère 

y achetait ses légumes. Ouvrier du 
bâtiment, je travaillais la pierre 
et rêvais de le restaurer. Puis la 

vie m’a souri, et me voilà heureux 
propriétaire de mon rêve.

Aujourd’hui, je veux partager ce 
qu’elle m’a donné : un certain art de 

vivre, et l’amour du travail bien fait »

Jean-Paul Legendre
fondateur du groupe Legendre
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