
 Un lieu d’héritage culturel et magique  

Pour inscrire votre événement dans les mémoires  

Bouesse  

Site web Vidéo 

     UN ESPACE DÉTENTE DE CHOIX 

circuit pédestre, VTT et 4X4                              

canoé, kayak et accrobranches                                      

jogging et tennis                                               

équitation                                                             

baptême d’hélicoptère, vol en montgolfière    

ball-trap, tir à l’arc                                            

chasse, pêche                                                       

aérodrome à 5 mn                                                

golf à 30 mn 

CHÂTEAU  DE  MAZIÈRES -  36200  Tendu                             
Contact : Laurence  Gubian                                                                                          
Tél : + 33  6 50  54  45  72 

Email : contact@chateaudemazieres.com   

www.chateaudemazieres.com 

A 5 mn de l’autoroute A20 

MAZIÈRES  
DE 

CHÂTEAU  

La châtre 

LYON 

 ACCÈS DEPUIS L’AUTOROUTE A20 

Prendre la sortie nº16 à Tendu.                       

Puis la D920 direction Tendu.                        

Dans Tendu tourner derrière l’église.               

Prendre la D30 direction Mosnay-Chavin.    

Passer le petit pont de la Bouzanne.                                                    

À 700m tourner à gauche en suivant         

le circuit «Tours et Donjons».                              

Vous quittez la D30.                               

Mazières se trouve à 1km sur la gauche

Téléphone 

LIMOGES 

 

COORDONNÉES GPS : 

  Latitude     : 46.631981 

  Longitude  : 1,5796175 

PARIS 

 
Orléans 

Châteauroux 

 

Mosnay 

Le Menoux 

ARGENTON-SUR-CREUSE 

 

Saint-Gaultier 

Chasseneuil 

Sortie nº16 

TENDU 

 

 SÉMINAIRES. RÉCEPTIONS . HÉBERGEMENTS 



Séminaire . Team Building .Convention                                                                                                                                       

 

Le château de Mazières offre un cadre idéal pour valoriser l’image                  

d e votre entreprise, fédérer vos équipes et animer des conférences.                                

A 2 heures 30 de Paris.                                                                                           

Au cœur d’une vallée protégée et aux portes de la Brenne.                                

Allie le cachet historique avec son donjon du 12
ème

 siècle et le charme         

authentique du lieu, propice à la réflexion comme aux divertissements. 

 

Journée d’étude .  Assemblée générale . Convention .  Lancement de produit  

Matériel  pédagogique .  Vidéoprojecteur .  Ecran .  Sonorisation                        

Internet en  Wi-Fi .  Autre support à la demande .          

 

3 salles de caractère modulables de 74 à 300 m²  avec terrasse.                          

1 salle plénière de  290 m².                                                                                    

Préau de 330 m².                                                                                                                  

Espace extérieur jusqu’ à 1000 personnes.  

 

Discrétion et savoir-faire d’une équipe attentive à vos attentes.                           

Nos partenaires privilégiés sauront faire de votre événement                                                       

un souvenir inoubliable.                                                                                                                       

Team Building et Incentives sur place et à proximité pour profiter pleinement 

de la beauté et des richesses de la région.                   

Animations en soirées.                                                                                                           

Prestations clés en main.  

 

. 

 

Séminaire  

Événementiel . Mariage . Dîner . Soirée  Hébergements .Chambres d’hôtes . Gîtes 
 

Le domaine de Mazières vous accueille dans un cadre enchanteur      

alliant  patrimoine et nature. Ce lieu est celui de la quiétude, de la balade 

et du charme si particulier du Bas-Berry. Choisissez de vous y détendre 

au calme ou de vous y divertir.  Nombreux sont  les divertissements          

à vivre au sein ou en dehors du domaine. 

 

Dans les dépendances du château, les 5 chambres dont deux suites 

sont décorées avec charme et élégance dans le respect des lieux  et  

disposent de salles de bains et toilettes privatives. 

 

D’un  grand confort et aux atmosphères chaleureuses                                         

elles sont d’un calme absolu.                                                                                               

Elles offrent toutes une vue sur le parc et la nature environnante. 

 

Profitez d’une pause détente dans notre espace bien–être                              

en toute liberté pour une véritable évasion du corps et de l’esprit.                                  

Soins esthétiques sur place et sur demande.   

 

Pour des séjours en plus grand  nombre, venez fêter votre événement  

dans notre gîte de groupe. Au cœur du domaine, le gîte est  idéal                   

pour quatre personnes mais peut convenir le temps d’un week-end  

pour  6 à 10 personnes.  

                                                                                                                                              

Une adresse de prestige et de charme,                                                                            

à découvrir... 

Mariage Chambres d’hôtes 

Véritable écrin de verdure situé aux portes de la Brenne dans 

un magnifique parc de 20 hectares, le château de Mazières est 

le théâtre des plus grandes réceptions en Boischaut Bas-Berry.       

Le domaine, caché dans une nature préservée offre un cadre        

exceptionnel et laissera à vos invités un souvenir inoubliable. 

Profitez de l’exclusivité du lieu, qui permet d’accueillir des        

événements de 10 à 350 personnes et sans limitation horaire. 

Sublime le préau qui au cœur du domaine et d’une superficie 

de 330 m² sera le cadre privilégié de vos cocktails et déjeuners 

ou de dîners si vous désirez implanter des chapiteaux. 

 

Bénéficiez de superbes feux d’artifice, de l’éclairage complet du 

domaine et de partenaires privilégiés. 

De chambres d’hôtes de prestige, d’un gîte de groupe et d’un 

gîte pour héberger vos invités. 

Profitez d’une pause détente avant ou après votre événement 

dans notre espace bien–être en toute liberté. 

 

C’est une aventure particulière que vous vivrez au château de  

Mazières.                                                                                        

Dans ce décor fantastique, votre réception n’en sera que plus   

attrayante et inoubliable. 


