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Demeure de charme



LE DOMAINE
Au coeur du vignoble du Cru Morgon

Situé au sud de la Bourgogne, Le Domaine 
Morgon La Javernière vous accueille dans sa 
demeure datant du 18ème siècle pour vous 
faire vivre un moment d’exception, voué à la 
quiétude. 

LUXE ET VOLUPTÉ

Semblable à une grande maison de famille, 
il règne dans ce domaine une atmosphère 
chaleureuse où tout n’est que calme, luxe et 
volupté. 

Profitez de la sérénité du lieu pour des moments entièrement 
privatisés. Vous pouvez recevoir vos clients, organiser des 
réunions avec vos collaborateurs, tenir des séminaires ou des 
assemblées. C’est une parenthèse au vert idéale pour toutes vos 
réflexions professionnelles. 

NOTRE DEVISE : 
ACCUEIL ET 
CONVIVIALITÉ.



ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE

Des prestataires de qualité sélectionnés par nos soins vous proposent 
des animations en marge de vos réunions. Au sein de la Javernière, 
vivez des expériences culinaires et oenologiques pour vos activités 
de groupe : cours de cuisine, dégustation de vins, ou encore visite des 
vignobles et des caves.

CUISINE ET 
ŒNOLOGIE



Le domaine dispose d’une salle de séminaire 
permettant d’accueillir jusqu’à 15 personnes. 
Elle est équipée d’un grand écran TV LED et 
d’un paper board. Il intègre également un 
cuvage qui peut recevoir 170 personnes pour 

vos séminaires, vos assemblées générales ou 
vos réunions plénières. À l’intérieur, un vidéo 
projecteur, un écran et des micros sont à votre 
disposition. De plus, le wifi est en accès libre 
partout à La Javernière.

LE SÉMINAIRE
Des espaces adaptés à vos envies

RÉFLEXIONS ET PARTAGES



L’HÉBERGEMENT
Les chambres

14 chambres spacieuses décorées avec goût, mélangent un style classique et contemporain. 
Chacune d’entre elle est équipée d’un lit double, d’une salle d’eau avec sèche-cheveux, serviettes 
de toilette, peignoirs et sanitaire. Le Domaine Morgon La Javernière vous offre également un 
nécessaire de toilette avec shampoings et gels douche, spécialement conçus à partir du cépage 
Chardonnay.

BEAUTÉ ET RAFFINEMENT



LES SOIRÉES
Restauration Les salons

Un chef vous est entièrement dédié pour vous servir une cuisine savoureuse et inspirée. Toute 
l’équipe du Domaine Morgon La Javernière s’assure également du bon accord mets-vins de vos 
repas. Un moment gastronomique exceptionnel vous attend. 

Dans les salons cosy, au coin du feu, des digestifs et des cigares sont mis gracieusement à votre 
disposition. Le caveau et son lounge bar peuvent aussi se transformer en boîte de nuit privée pour vos 
soirées dansantes.

CONVIVIALITÉ ET ÉMOTIONS



LES JARDINS
Détente La piscine

Profitez d’un moment de détente au bord de la piscine chauffée (18 mètres) située au coeur du 
Domaine. Et pour un moment bucolique, vous pouvez prendre tous vos petits-déjeuners ainsi que 
tous vos apéritifs dans les jardins arborés, proches de nos vignobles. 

CALME ET SÉRÉNITÉ



À VILLIÉ-MORGON

IDÉALEALEMENT SITUÉ

Arrivée par l’autoroute A6 :
le Domaine se situe à 10 mn de l’autoroute A6. 

Sur l’autoroute A6, prendre la sortie Belleville n° 30, 
suivre « Autres directions vers RN6 », puis direction 

« Villié-Morgon ». En arrivant à Pizay, 
prendre la direction « Morgon ».

Le Domaine est situé à : 

35 mn au nord de Lyon
1h30 de Paris en TGV
20 mn de la gare TGV de Mâcon-Loché
1h de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
2h en voiture de Genève
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Toute l’équipe du Domaine Morgon La Javernière est à votre 
disposition pour la réussite de votre séjour au cœur des vignes.

DOMAINE MORGON LA JAVERNIÈRE
859 ROUTE DE JAVERNIÈRES

69910 VILLIE-MORGON
FRANCE

contact@lajaverniere.fr - 01 40 67 94 99

www.lajaverniere.fr

LA JAVERNIÈRE
LE DOMAINE MORGON

Contact


