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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous communiquer notre
documentation détaillée pour l’organisation de tous
vos événements professionnels :

Séminaire – Comité de Direction - Anniversaire
d’entreprise – Colloque - Conférence - Lancement de
logo - Départ en retraite - Conférence de presse –
Cocktail – Réception pour vos clients VIP - Journées de
motivation et de cohésion …

Selon vos souhaits…

motivation et de cohésion …

Le Château de la Motte Fénelon est l’établissement idéal pour vos manifestations avec ses 40 chambres, ses
7 salles de séminaires modulables, ses espaces de restauration.

Dans la cadre lumineux et verdoyant de notre Parc de 8 hectares, vous trouverez calme et tranquillité pour
des réunions sereines, et le prestige indispensable à des événements marquants.

Nous organisons votre séjour avec tous les équipements nécessaires et avec des activités spécifiques.

N’hésitez pas à venir visiter notre établissement.

La Direction.



La Journée d’étude

Journée d’étude standard : 49,00 € TTC

Ce forfait comprend :

-Le café d’accueil (café et thé)

-Les pauses matin + après-midi (café, thé, jus d’orange et viennoiseries)

-Le Kir vin blanc en apéritif  

-Le déjeuner boissons comprises (vin rouge*, eau minérale, café) 

- La location de la salle de réunion- La location de la salle de réunion

La salle plénière est équipée gratuitement  : 

- d'un paper-board avec marqueurs, 
- d’une rallonge et d’une multiprise électrique, 
- d'un écran,  
- du wifi. 

Salles de sous commission sur demande en location supplémentaire 
(voir page 6).

* Le vin rouge proposé est un vin de table classique.
Une carte des vins est à disposition si vous désirez agrémenter le menu.  



Faites une pause ! 

Les petits plaisirs :
valable pour le forfait « Journée d’étude » ou « Résidentiel » 

avec un supplément  de 6€ par personne et par pause

-La pause “Prestige” :  
Café, thé, chocolat chaud, jus d’orange, jus de pomme, viennoiseries, fruits frais, macarons, cannelés, tartelettes aux fruits

-La pause « Campagnarde » : 
Café, thé, jus d’orange, jus de tomate, vin rouge, bière, mini-viennoiseries, mini-sandwiches (2 pièces par personne)

-La pause “Ch’ti” :  -La pause “Ch’ti” :  
Café, thé, chocolat chaud, jus d’orange, jus de pomme, viennoiseries, variété de gaufrettes et gaufres, spéculoos, Bêtises de Cambrai

-La pause “Vitalité” :  
Café, thé, jus multivitaminé, jus d’orange, jus de pomme, jus de raisin, brochette de fruits, salade de fruits, corbeille de fruits frais

-La pause « Gourmande » : 
Café, thé, jus d’orange, jus d’ananas,  jus d’abricot, Coca Cola, mini-viennoiseries, assortiments de bonbons, assortiments de gâteux 
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Le Séminaire résidentiel

PRESTATION (prix net T.T.C.) :

• 167,00 € en chambre single Château et Orangerie
129,00 € en chambre double/ twin Château et/ou Orangerie

• 139,00 € en chambre single dans le Parc
115,00 € en chambre double/ twin dans le Parc
Ces chambres se situent dans le  fond du parc, à 200m du Château,

accessible en voiture,  stationnement devant la chambre

Ce forfait comprend :

• Le café d'accueil (café, thé,) • Le dîner boissons comprises (vin rouge*, eau , café) 

• Les pauses matin et après midi (café, thé, jus d’orange, viennoiseries) • La chambre
• Le déjeuner boissons comprises (vin rouge*, eau minérale, café) • Le petit déjeuner
• La location de la salle plénière

accessible en voiture,  stationnement devant la chambre

Accueil personnalisé dans les chambres
Boîte de Bêtises de Cambrai  : .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………... . . . . . . . . . ………... .de 4 € à 13 €

* Le vin rouge proposé est un vin de table classique.
Une carte des vins est à disposition si vous désirez agrémenter le menu.  



Location de Salle
journée

Colbert (88 m2) 600,00 €

Taylor (106 m2) 600,00 €

Colbert & Taylor (190 m2) 900,00 €

Saint Simon (47 m2) 400,00 €

Fourier (56 m2) 200,00 €

Malthus (42 m2) 300,00 €

(hors forfaits journée d'étude 
et séminaire résidentiel)

Malthus (42 m2) 300,00 €

Rousseau (170 m2) 1 000,00 €

Location de matériel (non incluse dans les forfaits)

Sonorisation complète
4 enceintes, 2 micros baladeurs, 1 micro fixe  :  150,00 €/jour

Vidéo
vidéo projecteur :  100,00 € /jour 

Multi-média
WIFI + ADSL    GRATUIT

Nous sommes à votre entière disposition pour vous fournir tout autre matériel sur demande
(devis auprès d'un prestataire extérieur).



Suggestions de Menus

LES PLATS
Suprême de volaille farci à l’estragon, pommes confites

ou

Cuisse de canard confite maison, pommes sautées à l’ail

ou

Pavé de rumsteck à la plancha, beurre Maître d’Hôtel

ou

LES ENTREES

Tarte fine de saumon, pousses d’épinards, vinaigrette citron

ou

Terrine de canard vigneronne, mesclun aux herbes fraîches

ou

Spirale de saumon fumé, fromage frais 

ou

Salade de crevettes à la mangue, rémoulade de radis noir

ou

Salade de confits de canard, lentilles vertes 

ou

Dos de cabillaud en croûte de chorizo, risotto

ou

Filet de dorade royal, beurre d’anis, polenta crémeuse

Ces menus sont des exemples, d’autres choix
peuvent vous être proposés 

sur demande, en fonction de votre budget.

Menu unique pour l’ensemble des convives

LES DESSERTS

Vacherin glacé aux fruits rouges

ou

Dôme au chocolat, noix de coco

ou

Délice de poire à la chicorée

ou

Craquelin au chocolat, crème anglaise café

ou

Millefeuille caramélisé, ananas poêlé, mousseline vanille

2018



Pain surprise mixte : saumon fumé, charcuterie, fromage 

(72 pièces)...............................................................39,00 €
Club sandwich .........................................................1,55 €
au Saumon jambon Cobourg et fromage fines herbes

Chouquette au sucre................................................0,60 €

Cocktails

Taittinger Brut................................................ 52,00 €
Champagne Château de la Motte Fénelon..... 40,00 €
Méthode Traditionelle Adrien Lacombe........ 27,00 €
Whisky - Ricard - Martini (la bouteille) ......... 50,00 €
Champagne (la coupe).................................... 6,00 €
Kir vin blanc.................................................... 5,00€
Kir méthode (la coupe)................................... 7,00 €
Jus de fruit - Coco-cola (le litre) .................... 3,50 €
Fût de bière (30 litres) ..................................100,00 €

FORFAITS CANAPÉS

L’apport de champagne est autorisé à 
partir de 50 personnes avec un droit 
de bouchon de 7€ la bouteille

FORFAITS CANAPÉS

Forfait Canapés CAMBRAY (3 canapés froids par personne) ..  4,00 €
Forfait Canapés D’AILLY.............................................................5,50 €
(2 canapés froids - 1 petit four chaud - 1 mignardise sucrée par 

personne)

Forfait Canapés RICHELIEU...................................................... 7,00 €
(2 canapés froids - 2 petits fours chauds - 2 mignardises sucrées par 

personne)

Forfait Canapés FENELON........................................................10,00 €
(3 canapés froids - 3 petits fours chauds - 3 mignardises sucrées par 

personne)



Cocktails à la carte

• METS FROIDS

· Toast de saumon 
· Club sandwich saumon 
· Club sandwich jambon cru
· Torsade sésame / pavot
· Navette garnie (fromage, charcuterie, 
poisson )
· Mini bagnat (jambon /fromage salade/                                      
thon-tomate, mousse crevette)
· Club sandwich
· Mini éclair salé (mousse de canard / 
mousse guacamole – thon)
· Mini bagel (chèvre –tomate -pesto/ 

• METS CHAUDS

· Mini croque
· Mini quiche lorraine ou maroilles
· Mini hot dog
· Mini feuilleté saucisse
· Petites boules lardons –fromage ou 
saumon aneth

• METS SUCRÉS

· Madeleine à l’orange
· Mini macarons

Tarifs

8 pièces au choix = 15,00 € par 

personne

10 pièces au choix = 18,00 € par 

personne

15 pièces au choix = 25,00 € par 

personne
· Mini bagel (chèvre –tomate -pesto/ 
fromage frais – jambon cru ou 
concombre)

· Toast : 
1) pain d’épices mousse de canard –
abricot sec / chèvre frais – pruneaux

2) Pain de mie : mousse poivrons –
chorizo /  concombres – ail et fines 
herbes
· Gougère (mousse poulet curry / jambon 
emmental )

· Mini macarons
· Croquant chocolat
· Brochette de fruits de saison
· Mini crème brulée
· Mini cannelé
· Tartelette à la mousse de bêtise pomme 
verte
· Mini flan
· Tartelette fruits
· Eclair (chocolat / café /spéculoos/ 
framboise, pistache)
· Mini baba
· Mini Paris Brest
· Mini tartelette citron meringué
· Choux Chantilly

personne

18 pièces au choix = 30,00 € par 

personne

L’apport de champagne est 

autorisé à partir de 50

personnes, avec un droit de 

bouchon de 7€ la bouteille



Les Activités

Atelier Yoga du rire

Location de Baby XL

Atelier Yoga du rire

Rallye dans les Souterrains de Cambrai Location de vélos

… Et encore d’autres activités sur demande



1. La réservation est considérée comme ferme et définitive à la date de réception d'un écrit du client
accompagné d'un versement d'acompte de 30 %. Toute annulation faite à moins de 15 jours de la date
de la manifestation entraînera le non remboursement de l'acompte versé.

2. Le nombre de chambres exact devra être confirmé 48 h. avant la date de la manifestation.
L'hôtel se réserve le droit de facturer un dédommagement correspondant au manque à gagner pour
les chambres ou couverts non annulés par écrit dans les délais cités. Pour les cocktails : notre
facturation sera basée sur le nombre commandé et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un
abattement.

3. Les tarifs indiqués sont fermes pour 3 mois à compter de la date de notre devis.

Conditions générales de vente

3. Les tarifs indiqués sont fermes pour 3 mois à compter de la date de notre devis.
Passé ce délai, ils sont susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions économiques.

4. Les prestations sont exclusivement fournies par le Château de la Motte Fénelon et il est interdit
d’apporter quelque produit que ce soit de l’extérieur sans l’accord préalable écrit de la Direction.

5. Le Château de la Motte Fénelon se réserve le droit de demander des dédommagements à ses
clients qui auraient détérioré les locaux, le mobilier ou le matériel. Il est formellement interdit
d’enfoncer des clous, des punaises, des agrafes, ou de coller des adhésifs sur les portes et les murs.
Toutefois, sur votre demande nous mettons gracieusement des panneaux de liège pour affichage à
votre disposition. Toute décoration, montage spécial et technique, doit être soumis à la Direction,
pour acceptation.



6. Le Château de la Motte Fénelon n’est pas responsable des dommages, de quelque nature qu’ils
soient, affectant les effets matériels ou autres, appartenant au client en séjour dans son
établissement.

7. Le client doit obligatoirement faire une déclaration concernant les droits d’auteur, pour toute
musique (orchestre, disques spectacles) à la SACEM, 225 avenue Charles de Gaulle - 92521 Neuilly sur
Seine - Tél. : 01 47 47 56 50.

8. Les chambres sont disponibles à partir de 14 heures et sont à libérer le matin à 12 heures.

9. Le règlement du solde de la facture doit intervenir à réception de notre facture.

Conditions générales de vente

9. Le règlement du solde de la facture doit intervenir à réception de notre facture.

10. Toute contestation relative au présent contrat sera de la seule compétence du Tribunal de
Cambrai. Nous vous remercions de votre compréhension pour le respect de ces règles d'usage dans
notre profession et espérons vous accueillir prochainement au CHÂTEAU DE LA MOTTE FÉNELON.
‘‘Après avoir saisi la direction et à défaut de réponse satisfaisante dan un délai de 1 mois, le client
peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont
disponibles sur son site : www.mtv.travel’’.

Signature du Client Marie-Anne DELEVALLEE
(précédée de la mention : Directrice du CHÂTEAU DE LA MOTTE FÉNELON
"lu et approuvé")


