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Devenez le temps
d’une journée, d’une soirée
ou même d’une simple réunion
l’hôte de Voltaire en son château.

CHÂTEAU DE VOLTAIRE
À Ferney, aux portes du parc naturel régional du Haut-Jura à l’Ouest et de
Genève au sud, à deux pas de la frontière suisse, découvrez le château où
Voltaire passa les vingt dernières années de sa vie : un site exceptionnel qui
a gardé les traces de la présence de Voltaire.
Le château de Voltaire fut construit par l’écrivain de 1758 à 1766. Il y mena de
front ses plus grands combats contre l’intolérance, y fût architecte et urbaniste
et y poursuivit son œuvre littéraire faisant de ce château le centre nerveux
de l’Europe des Lumières.
De l’Orangerie au Château en passant par le Parc vous trouverez tout type de
lieux adaptés à votre événement.

CHÂTEAU DE VOLTAIRE
Locations
Toute l’année
Réceptions
Dîners, cocktails, lancements de produits, concerts, expositions, visites
privatives, séminaires entreprises et institutions, conférences…
Visites privilèges
Le Château de Ferney Voltaire vous accueille en dehors des horaires
d’ouverture, en matinée ou en soirée, pour vivre un moment
d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une visite privilégiée des
lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et
mignardises en soirée.
Capacité d’accueil
Château :
Appartements de Voltaire
Grand salon, 70 personnes assises pour conférences
Antichambres, environ 20 personnes debout par antichambre
Appartement des invités
3 salles de réunion : environ 20 personnes assises par salle
Appartements de Mme Denis : salon et chambre, entre 20 et 30
personnes assises par pièce.
Orangerie : (location possible à partir de fin 2012)
Salle haute 100m², environ 70 personnes assises et 100 personnes
debout
Salle basse 100m², environ 70 personnes assises et 100 personnes
debout
Parc (jardin clos, terrasse du mont Blanc)
Option de montage de structures éphémères possible (barnum,
tente…)
Services et équipements
Branchement traiteur, parking, local traiteur dans l’orangerie, petit
local assemblage traiteur dans le château, guides conférenciers, concerts
privés, propositions de cadeaux avec édition de produits marqués…
Hébergements et restaurants à proximité (accessibles à pied)
Librairie-boutique

Centre des monuments nationaux
Château de Voltaire
Allée du Château
B.P. 5 - 01210 Ferney-Voltaire Cedex
www.voltaire.monuments-nationaux.fr
tél. 03 85 59 82 71
fax. 03 85 59 82 70
ferney-voltaire@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
À 5km de l’aéroport de Genève (5 min)
A 10km de Genève (15min)
À 50 km d’Annecy (1h)
À 100 km de Chambéry (1h30)
À 150 km de Lyon (2h)
A 3h de Paris (TGV Paris Genève + navette)

