Le château de Canon s’engage pour l’environnement, cette plaquette est imprimée sur un papier issu des forêts éco-gérées.

{Accueil personnalisé.
Chaque réception est unique. C’est pour cette raison qu’à Canon, vous êtes accueillis
personnellement. Après une visite sur place, il vous est possible de poser une option
qui est gratuite et sans aucun engagement de votre part. Le seul engagement qui
soit, est le nôtre, à vous laisser prioritaire sur la date que vous avez choisie.}
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Mariages, Séminaires, Réceptions

Un château XVIIIe
pour décor
Un site merveilleusement
préservé, situé dans le
Calvados entre Caen et Lisieux,
qui se dévoile à la croisée de
deux majestueuses avenues.
Un cadre exceptionnel pour
organiser un séminaire ou le
plus beau jour de votre vie, à
seulement 30 minutes de la
côte et 2h30 de Paris.

La Salle des Rosières
Récemment restaurée, cette élégante salle des fêtes
du XVIIIe siècle, située dans les communs du château,
a retrouvé son aspect originel et constitue un lieu rêvé
pour recevoir.

•

•

Capacité

230 personnes assises dans
une seule pièce.
Possibilité d’installer une
tente attenante au bâtiment.
(120 personnes assises
supplémentaires)

L’ensemble du domaine
est classé Monument
Historique et Jardin
Remarquable.

•

Equipements

Piste de danse en chêne,
cuisines équipées et
aménagées. Vestiaires
et sanitaires. Petit salon,
contigu à la salle des
Rosières, pour accueil ou
autre.

Mobiliers et services proposés en location

Vidéo projecteur et écran, 2 types de tables, chaises…

Les Jardins
Dans le parc de 15
hectares, vous pourrez
flâner, réaliser de
magnifiques photos et
offrir à vos convives un
véritable « voyage » au
milieu des nombreuses
fabriques et richesses
que représente cet
ensemble de jardins
à la française et à
l’anglaise.

Cocktails
de mariages
Plusieurs possibilités vous
sont proposées pour votre
cocktail. En plein air entre
le château et le miroir
d’eau par beau temps, ou
du côté des communs sud
qui offrent de multiples
possibilités entre le pressoir
ou l’orangerie.

Séminaires
Pour créer un événement original, plusieurs animations
peuvent vous être proposées autour de votre réunion
de travail : visites guidées, cours de cuisine, déjeuners,
dégustations de cidre, cours de dégustation de vins …

Retrouvez nos tarifs, prestataires et hébergements
sur notre site Internet www.chateaudecanon.com
et surtout, n’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations ! Contact au dos.

