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Selon la revue « Propriété de France » :
le château de Villersexel est le plus
beau château du 19ème siècle, tant
pour son aspect intérieur, extérieur,
que pour la présence des meubles
d’origine.

Le Château de Villersexel vous accueille dans
un domaine chargé d'histoire. Profitez du
calme, de l'espace et du confort de cette
somptueuse propriété familiale à 25km de
Vesoul, 37km de Montbéliard, 45km de
Belfort, 60km de Besançon et 80km de
Mulhouse. 
Située au coeur de la Haute-Saône, ce lieu
d'exception est l'étape de vos séjours en
Bourgogne Franche-Comté.

Le Château de Villersexel vous offre un cadre
unique et hors du commun pour accueillir vos
collaborateurs ou vos partenaires. Nous vous
accompagnons dans l’organisation de vos
séminaires, vos présentations de produits, vos
conférences, vos cocktails d’entreprise, vos
ateliers de travail et vos formations.
Quel que soit l’effectif de votre réunion, vous
trouverez l’espace idéal dans notre propriété,
qui correspond aux mieux à vos besoins.

Château de
Villersexel 

Le
Château



Journée d’étude

Mise à disposition d’une salle de réunion
équipée* authentique
Café d’accueil
Deux pauses (café, thé, jus d’orange,
viennoiseries)
Un déjeuner de travail boissons comprises** 

Mise à disposition d’une salle de réunion
équipée* authentique
Café d’accueil
Deux pauses (café, thé, jus d’orange,
viennoiseries)
Un déjeuner OU dîner de travail boissons
comprises**
Nuit et petit déjeuner 

Mise à disposition d’une salle de réunion
équipée* authentique
Café d’accueil
Deux pauses (café, thé, jus d’orange,
viennoiseries)
Un déjeuner ET dîner de travail boissons
comprise** 
Nuit et petit déjeuner 

1.

À partir de 60.30€ HT/personne.

   2. Séminaire semi-résidentiel

À partir de 128,48€ HT/personne ( en chambre
double standard) 

   3. Séminaire résidentiel

À partir de 163.03€ HT/personne ( en chambre
double standard) 

*Eau sur table, écran, paper-board
** Boissons comprises : eau, vin (au choix du sommelier) café

Votre
séminaire

Château de
Villersexel



Nos espaces
de réception
LE GRAND SALON
Salle historique transformée  en salle de travail (plafond à caisson, tapisserie des Gobelins, 6,50m de hauteur)

LA CUVERIE

Salle de 450m2 dans une des dépendances du château. 



Espaces
complémentaires

LA GRANDE SALLE À MANGER Salle de restauration 

LE PETIT SALON Salle de pause



chambre double standard,
chambre supérieur,
suite familiale,
suite présidentielle

Par notre activité de chambre d'hôtes, vous pouvez
aussi profiter de nos chambres, sous réserve de
disponibilité. 

 Les chambres sont situées au premier étage du
château, ce qui permet un accès direct aux autres
espaces. Chaque chambre a sa particularité, aucune
ne se ressemble.

Plusieurs gammes sont disponibles: 

Vous pouvez demander de prendre un petit-déjeuner,
qui est servis dans les plus beaux espaces du château:
la grande salle à manger et le petit salon.  
Il nous est aussi possible de vous proposer un brunch,
sur demande au moins deux semaines auparavant. 

Nos
chambres



Nous vous proposons diverses formules
déjà testées et approuvées par de
nombreux séminaires.  

Château de
Villersexel

Nos
Menus



Logistique
ACCÈS AU DOMAINE

L'’intérieur du château : 3 pièces en enfilade: le Grand Salon, le Petit Salon et la Grande Salle
à Manger, le tout dans un cadre d'exception (boiserie, tapisserie, peintures, objets de
collection).
Dans une dépendance du château: la salle de réception de 450m² (La Cuverie).

Le domaine est situé au coeur le village, dans lequel toutes sortes de commerces et activités
sont proposés. Notre domaine compte 30 hectares, comprenant un parc, un petit bois, une
prairie. Le domaine est clos, bordé par la rivière  appelée l'Ognon. 

Deux espaces sont accessibles par nos invités :

Deux parkings sont possibles : devant le château ou dans une prairie adjacente à la Cuverie.



Grand salon : salle de travail
Petit salon : salle de pause
Grande salle à manger : salle de repas

Pour l’organisation de vos séminaires, colloques, assemblée, repas d’entreprise : nous
vous proposons notre ensemble de salles équipées à l’intérieur du château.

 Agencement de nos espaces : 

L'INTERIEUR DU CHÂTEAU:
LES SALONS 

Différentes dispositions sont possibles:

En U
30 pers

Style Théatre
100 pers

Style Ecole
60 pers

Tables rondes
60 pers



Notre grande salle de réception se situe à 3 minutes à pieds du château, dans une des
plus grandes dépendances de ce dernier.  

La Cuverie propose un grand espace de 450m2 et est fraîchement rénovée, toute
équipée: peinture, parquet, moyen de chauffage, cuisine traiteur, sanitaires homologués.
Non loin de la forêt, cet espace "calfeutré" vous fera ressentir priviligiés. 

Cette salle était auparavant, comme l'indique son nom, un espace où l'on faisait
fermenter le vin. Plus tard, cela sera transformé en manège à chevaux. Bien que cette
salle soit à l'extérieur du château, c'est aussi une page d'histoire que vous découvrez en
entrant dans ce lieu. 

LA SALLE DE RÉCEPTION DANS
UNE  DÉPENDANCE: LA CUVERIE

Différentes dispositions sont possibles:

Style Théatre
300 pers

Style Ecole
300 pers

Tables rondes
300 pers



Activités
team-building

ENQUETE AU CHATEAU 

CANOÉ-KAYAK

Quelque chose d'étrange est arrivé au château. Tentez de savoir ce qu'il s'est passé
en scannant les QR codes cachés dans tout le domaine.  Vous recevez un feuillet par
équipe... qui élucidera ce mystère?  
Cette activité a été développée avec l'escape game de Belfort (90), la Clé du Bastion. 
Il faut prévoir 3h pour la réaliser. 

Le PAN (Plein Air et Nautisme) accessible à pieds depuis le château, propose
différents parcours au départ de Villersexel: 

10



HORSECOACHING

GOLF

Une docteur en éthologie équine se déplace pour réaliser une séance de "horse coaching".  
Le Horse coaching va permettre d'agir sur la confiance en soi, la gestion de crise, la
communication, la concentration, la cohésion d'équipe… Tel un miroir reflétant vos
émotions, le cheval va vous renvoyer vos failles, vos faiblesses sur lesquelles il vous faudra
travailler.

Cette activité a lieu au Château de Bournel, à 13 minutes en voiture du notre domaine.  Il
faudra donc penser à un moyen de locomotion. Pour une initiation d'une heure au golf,
pour 25 personnes, il faut compter 450€ TTC.
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BUBBLEFOOT

TIR À L'ARC

Le Bubblefoot consiste à jouer à du « presque football» avec « presque tout le corps »
protégé dans une bulle remplie d'air. Fous rires, chocs sans risque, sport, fun, loisirs sont
les maîtres mots de ce nouveau sport ludique. Un jeu qui apporte de la bonne humeur et
décontraction à coup sûr à votre séminaire. 

Une activité classique et ludique, qui demande concentration et témérité.  En équipe, ce
jeu est apprécié pendant les séminaires. 
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Animation

ECLAIRAGE, ANIMATEUR ET DJ 

LÂCHÉ DE LANTERNES

FEU D'ARTIFICE
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Galerie photo séminaires 
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Séminaire
résidentiel

Grand Salon

Paper board

01
Renseignements 

Journée
d'étude

Votre fiche
séminaire sur-mesure

02
Vos besoins

Séminaire
semi-résidentiel

03
Mise en

place

Afin de répondre au mieux à votre demande, nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer ce
formulaire à chateau@villersexel.com, afin que nous puissions vous adresser un devis.

Date début du séminaire Heure d'arrivée .................................................. ............h............

Date fin du séminaire Heure de départ ..................................................

............................................Nombre de participants total 

Café d'accueil

............h............

Nombre de participants Heure ..................

Pause matin Nombre de participants Heure ..................

Déjeuner Nombre de participants Heure ..................

............h............

............h............

............h............

Pause après-midi Nombre de participants Heure .................. ............h............

Dîner Nombre de participants Heure .................. ............h............

Style Théatre
 

Style Ecole
 

Tables rondes
 

Cuverie

En U
 

Style Théatre
 

Style Ecole Tables rondes
 

Chambres Besoin en chambre ..................

Petit-déjeuner Nombre de participants .................. Heure ............h............

Brunch Nombre de participants .................. Heure ............h............

Nom du responsable ..................................................

Adresse de facturation ..................................................

Téléphone ..................................................

Adresse mail ..................................................

Nom de l'entreprise ..................................................

04
Mise à

disposition
du matériel 
(gracieusement) 

Ecran Vidéo projecteur 

Commentaires
(Budget à respecter, information encore méconnue, demande spéciale...) 

Activité/animation Nombre de participants .................. Heure ............h............

Précisez: ...........................................................................................
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CONTACT

Basin-Jules Potet
Directeur 

63 place de l'hôtel de ville, 
70110, Villersexel

chateau@villersexel.com
03 84 20 51 53

WWW.VILLERSEXEL.COM
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