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Une Destination Séminaire au cœur du Beaujolais à moins d’une heure de Lyon  
 
Noemys Morgon***, est situé au centre du village de Villé-Morgon, en bordure du parc du  Château de Fontcrenne qui 
accueille la mairie et le caveau du cru Morgon. 
 
Un hôtel de 44 chambres rénovées en 2019, un restaurant de 150 couverts, un bar et une piscine.  
 
Dans le parc, vous apprécierez les 2 salles de réunion de 100 m2 et 50 m2 et  un boulodrome pour s’initier à la boule 
lyonnaise. 
Le Caveau à moins de 5 mn à pied, permet d’organiser une dégustation ou utiliser un de ses espaces pour 100 et 
300 personnes. 
 
NOS ESPACES SEMINAIRES 
Salles Superficie Banquet Théâtre  Ecole U  
Gamay  100 m2 NC 80 pers 40 pers 25 pers 
Boulodrome  50 m2  NC 40 pers 20 pers  15 pers 
Caveau Morgon (location espaces non inclus dans les forfaits) 
Salle du château 500 m2 300 pers 200 pers 100 pers 40 pers 
Salle du Petit Caveau 150 m2 70 pers 80 pers 50 pers 25 pers 

 
Nos salles de réunion Gamay et Boulodrome sont à la lumière du jour. 
Equipement compris : vidéoprojecteur, écran, paperboard, papier, crayon, bouteille d'eau minérale. Tout autre 
matériel disponible sur devis. 
 
 

INCENTIVES & ACTIVITES 
 
Nous sommes une destination parfaite pour l’organisation d’activités autour de la 
nature et œnologie. 
 
Des activités autour du vin à l’hôtel avec des animations, au caveau ou dans les 
domaines viticoles partenaires, dont le Domaine de Bellevue et le Domaine 
Brisson qui propose des visites en 2cv. 
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Illustration : Le Caveau Morgon      Le Château de Fontcrenne   
    
 
Le Hameau Duboeuf, Le plus grand Oenoparc d’Europe 
Vous invite dans un monde dédié à la vigne et au vin ! Étendu 
sur 30 000 m2 au cœur du Beaujolais, il vous dévoile de manière 
ludique et originale tous les secrets du vignoble, leurs origines, 
leurs implantations et leurs techniques. 
 
Pour des événements toujours plus  exceptionnels, du plus festif 
au plus prestigieux, venez goûter au moment de fêtes dans 
cette magnifique salle de dégustation. 
Autour d'un décor de style cabaret parisien, organisez vos repas 
professionnels, vos soirées de réceptions avec une équipe à 
l'écoute de vos besoins. 

 

Plan d’accès : GPS : 46°09'38.2"N 4°40'40.5"E 
 

Train  
Lyon – 56 km – 45 mn  
Avion  
Aéroport de Lyon - 74 km – 55min 
Voiture  
Lyon – 50 km – 45 mn  
Macon – 26 km – 36min  
Villefranche sur Soane – 25 km – 25 mn 
 

CE QUI VOUS PLAIRA 
 
- Un cadre bucolique  
- Des chambres rénovées climatisées 
- Restauration authentique de terroir 
- Piscine extérieure (juin-septembre) 
- Salles de séminaires dans le parc 
- Parking extérieur 
- Wifi gratuit à l’accueil 
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