
Le plus  
beau jour de 

votre vie.





Le Château de Saulon est situé à 

Saulon-la-Rue, un petit village de 

Côte d’Or entre Beaune et Dijon 

(Bourgogne),  à quelques pas de la 

Route des Grands Crus. 

Cet authentique Château du XVII
e
 

entièrement rénové au XIX
e
 par le 

Marquis de Clermont Montoison,  

se dresse au cœur d’un domaine  

de 27 hectares. 

The castle is located in Saulon-La-Rue, 

a small village of Côte d’Or,  

between Beaune and Dijon 

(Burgundy), close to the « Route des 

Grands Crus » (Road of the Great 

Wines). This authentic castle from 

the XVII, entirely refurbished during 

the XIX by le Marquis de Clermont 

Montoison, stands at the heart of a 

27 hectare estate. 

 

Votre Mariage 

au Château de Saulon 





27 Hectare 

3 Buildings 

41 rooms including 10 suites 

4 Reception Halls 

27  
Hectares 

 

3 
Bâtiments 

 

41 
Chambres 

dont 10 Juniors Suites  

et Suites 

 

4 
Salles de réception 





Les espaces 

du Château

L’hôtel compte 41 chambres,  

réparties entre  le Château, la 

Longère et le Pavillon. 

Chacun de ces bâtiments offre une 

expérience singulière,  dans un 

écrin de nature et de sérénité,  

invitant au repos  et à la  

contemplation. Elles permettent  

de profiter d’une  vue agréable  

sur l’allée et la cour principale,  

le parc et ses  arbres centenaires  

ou encore l’étang et la rivière. 

The hotel has 41 bedrooms, divided 

between the Chateau, la Longère  

and le Pavillon. 

Each of these sites offers a unique 

experience, in a natural and peaceful 

setting, inviting to contemplation. 

This will allow you to enjoy a pleasant 

view on the main courtyard and the 

alley, the park and its century-old trees 

or even on the river and the pond. 

 

 





Nos lieux  

de réception 

Le Clos et le Restaurant 

336m
2
 d’espace de réception  

pouvant accueillir jusqu’à  

120 personnes. 

 

La Piscine 

Entre le Château et le Parc,  

la Piscine. 

 

Le Clos and the Restaurant 

A 336m2 reception room that  

can host 120 persons. 

 

The Pool 

Between the Chateau and  

the Park, the swimming pool. 





L’Orangerie 

360 m
2
 d’espace de réception  

en plein cœur de notre parc  

pouvant accueillir jusqu’à 180  

personnes, avec piste de danse. 
   

Mariages à l’Orangerie uniquement 

à partir de 60 personnes : 
   

80 personnes : à partir de 25 000€ 

100 personnes : à partir de 28 000€ 

120 personnes : à partir de 31 000€ 

140 personnes : à partir de 33 000€ 

A 360 m² reception venue in the  

heart of our park that can  

accomodate 180 persons, with  

a dancefloor.  
   

Weddings at the Orangerie  

from 60 people: 
   

80 people : from  €25 000 

100 people : from  €28 000 

120 people : from €31 000 

140 people : from  €33 000 

 





Privatisation 

du Château

Pour le plus beau jour de votre vie 

ou pour la réalisation d’une  

célébration, le Château de Saulon 

privatise l’ensemble de ses  

espaces. Parce que nous avons à 

cœur de répondre à vos attentes, 

vous bénéficiez d’un interlocuteur 

privilégié pour l’organisation de 

votre mariage sur site :  

préconisation de prestataires triés 

sur le volet pour un événement  

sur-mesure, coordination des 

intervenants pendant toute la 

durée de la préparation jusqu’au 

lendemain du mariage. 

For the most beautiful day of your life 

or to plan a party, the Chateau of 

Saulon privatizes its whole domain. 

Because we have in the heart to meet 

your expectations, you will benefit 

from a privileged interlocutor for the 

organization of your wedding:  

recommendation of hand-picked  

service providers for a custom-made 

event, coordination of the providers 

during all the preparation and until 

the day following the wedding.  





Une cuisine 

de chef

Le Vin d’Honneur, le Dîner, l’Après-

Soirée et le Brunch du dimanche 

sont conçus et réalisés par notre Chef, 

depuis la cuisine du restaurant du 

Château de Saulon, Deux Rivières. 

The wine of honor, the Dinner, the 

After-party and the Sunday brunch 

are thought and cooked by our Chef, 

directly from the kitchen of the 

Chateau of Saulon’s restaurant:  

Deux Rivières. 

 

 

 



PAR LA ROUTE 

Depuis Paris - 320km 

A38 jusquà Dijon puis N74 jusqu’à 

Gevrey-Chambertin, le Château est 

ensuite à 8 km. 

Depuis le Nord et l’Est (Troyes, 

Nancy, Belgique, Luxembourg…) 

A31 jusqu’à la sortie Dijon-Sud en 

direction de Chenôve-Longvic, puis 

direction Beaune, sortie « Terminal 

Rail Route », le Château est à 5km 

Depuis le Sud (Lyon, Beaune, 

Suisse…). 

A31 en direction de Dijon, sortie « 

Terminal Rail Route », le Château 

est à 5km. 

Depuis Dole : A39 A31 en direction 

de Dijon puis en direction de 

Chenôve-Longvic, puis direction 

Beaune, sortie « Terminal Rail 

Route », le Château est à 5 km. 

 

PAR LE TRAIN 

Le Château est situé à 20mn de la 

gare TGV de Dijon.



PAR AVION 

Le Château est situé à 10 mn de l’aé-

roport de Dijon-Bourgogne et 1h50 

de celui de Lyon Saint-Exupéry, 2h 

de Bâle et 2h40 de Genève. 

Un aérodrome pour avions privés, 

situé à Longvic, est à 7 mn. 

 

PAR HELICOPTERE 

Le Château dispose d’un point  

d’atterrissage pour les hélicoptères 

 

BY CAR 

From Paris - 320 km / 200 miles 

Take A38 to Dijon then N74 road till 

Gevrey-Chambertin, the Château is 

8km away (5 miles) 

From the North and East (Troyes, 

Nancy, Belgium, Luxemburg…) 

Take A31 until the exit Dijon-Sud 

towards Chenôve-Longvic, then to 

Beaune, exit « Terminal Rail Route », 

the Chateau is 5km away (3 miles) 

From the South (Lyon, Beaune, 

Switzerland…) 

Take A31 towards Dijon, exit « Terminal 

Rail Route », the Chateau is 5 km 

away (3 miles). 

From Dole :  

Take A39 A31 towards Dijon then 

towards Chenôve-Longvic, then to 

Beaune, exit « Terminal Rail Route », 

the Chateau is 5km away (3 miles). 

 

BY TRAIN 

The Chateau is 20mn away from the 

train station of Dijon. 

 

BY PLANE 

The Chateau is 10mn away from the 

Dijon-Bourgogne airport and 1:50 hour 

away from the one of Lyon Saint-

Exupéry, 2 hours from Bâle and 2:40h 

from Geneva. 

An airfield for private planes is 7 

minutes away, in Longvic. 

 

BY HELICOPTER 

The Chateau has a landing site for 

helicopters. 

 

 

 



67 rue de Dijon - 21910 Saulon-la-Rue 

Bourgogne - France 

T. +33 (0)3 80 79 25 25 

info@chateau-saulon.com 

www.chateau-saulon.com


