Visites d’entreprises, séminaires, cocktails,
séances photos, conférences de presse ...
Votre événement d’entreprise est unique, le décor doit l’être également.
C’est le moment d’étonner, de surprendre, de vous différencier.

INSOLITE
Infos et réservations : 4 rue de Koenigshoffen 67000 Strasbourg - contact@chateau-vodou.com
www.chateau-vodou.com – 03 88 36 15 03

	
  

1	
  

Où ?
À 5 min de la Gare, à 15 min de l’Aéroport de Strasbourg
Entzheim, et depuis l’autoroute A35 à 2 min de la sortie Porte
Blanche.
Dans un ancien château d’eau, construit en 1878, et classé à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Comment ?
En journée, en demi journée, en soirée,
à l’occasion de séminaires, Assemblées
Générales, cocktails, séances photos,
tournages, conférences de presse…
Vous pourrez disposer de deux
espaces : le RDC et le 3ème étage du
musée.

Découvrir…
Une collection privée, unique au monde, d’objets vodou ouest africains. Tous les
objets présentés ont été utilisés pour des évènements liés aux grandes étapes de la
vie en pays vodou : naissances, unions, culte des ancêtres, médecine…

Les services proposés :
-

Visites guidées à la découverte du vodou pour tous vos invités.
(Les visites peuvent également être thématisées en lien avec votre événement : esprit
d’équipe, découverte et ouverture aux autres, créativité, affirmation collective, engagement…)

-

Activité collective/jeu de rôle (les objectifs seront définis par la direction de l’entreprise
en concertation avec l’équipe du musée). 3 étapes pour cette activité : une phase de
recherche de terrain, une phase de mise en commun, une phase d’analyse, de discussion.

-

Animations : Conférences sur le vodou, concerts, cours de danse africaine…

-

Repas : Petits déjeuners, apéritifs, déjeuners, dîners, cocktails dînatoires, avec nos traiteurs
habituels ou bien le prestataire de votre choix, cocktails debout ou repas assis.
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Capacités d’accueil :
Rez de Chaussée :
- 70 personnes assises
- 120 personnes debout

3ème étage :
- 80 personnes assises (type conférence)
- 110 personnes en cocktail debout
- 60 personnes pour un repas assis.

Le bâtiment est équipé d’un ascenseur.

Nos espaces sont modulables, voici quelques exemples d’aménagements :
80 places assises et projection

40 places assises et buffet

22 places avec tables pour projection

Matériel pouvant être mis à disposition :
Vidéo projecteur (HDMI et VGA)
Microphone
Paperboard
Mobilier (chaises, tables rondes, rectangulaires, mangedebout, vestiaire)
Connexion internet
Moyens humains : Guides, Personnel d’accueil,
Personnel de sécurité.
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La réussite d’un événement est liée
au choix du lieu dans lequel il se
déroule.
Parce qu’il a une forte personnalité,
le Château Vodou possède cette
âme qui vous permettra de proposer
une expérience unique.

(L’espace du 3ème étage)

Quelques exemples de mises à disposition :
Créneau horaire Nombre de Mise à disposition
personnes
Demi journée
18
500 €
Journée
40
1700 €
Soirée
100
3 500 €

Formule Mécénat (60% du
montant est déductible)
900 € (coût réel 360 €)
2 200 € (coût réel 880 €)
4 500 € (coût réel 1 800€)

Vous pouvez aussi choisir de venir
simplement pour une visite de groupe…
Visite découverte : 11€ par personne à tout
moment, pour un minimum de 8 personnes.

Construisons ensemble votre projet !
Adeline Beck, Administratrice :
adeline-beck@chateau-vodou.com
03 88 36 15 03
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