TARIFS RECEPTION/MARIAGE
Forfaits
• Location de la salle de réception de 252 m2 avec, suivant les volumes,
charpente apparente et plafonds avec isolation phonique, plafond à la
française, grands lustres en fer forgé. Verrière ouverte de 60 m2 devant la
salle. Espace sanitaire comprenant 2 WC dont un pour handicapé, 3 urinoirs,
2 lavabos, un vestiaire Eclairage extérieur.
•

Espace traiteur au même niveau de la salle comprenant :
o un évier, 3 tables inox, un lave vaisselle professionnel, un frigo et une chambre froide de 600
litres

•

Matériels fournis :
o 200 chaises avec armature acier et assise épaisseur 100 mm de couleur
bordeaux
o 13 tables rondes diamètre 1,80 m pour 10 à 12 personnes
o
6 tables rondes diamètre 1,50 m pour 8 à 10 personnes
o 15 tables rectangulaires de 183 cm x 76 cm et 5 de 150 cm x 76 cm

•

Choix entre 3 espaces extérieurs pour votre cocktail :
perron du château (jusqu’à 22h00 maxi), cours d’honneur ou cours des loges.
En option : petite salle des loges au prix de 200€ la soirée

•

Parking privé pour environ 80 voitures, éclairage et fléchage compris

•

Assistance jusqu'à la fin de votre évènement pour l’accueil des vos fournisseurs, mise en place des tables
et allumage des éclairages.

•

Nettoyage et rangement de la salle effectué par nos soins (nous
vous demandons d’empiler les chaises par 10 avant votre départ et
de laisser l’espace traiteur comme lors de la remise des clés).

Horaires
• du Vendredi 14h00 (jusqu’à 20h00) au dimanche 17h00
Nous mettons la salle à votre disposition le vendredi de 14h à 20h pour réaliser votre décoration. Jusqu’au
dimanche 17h00.
Possibilité de réserver la salle de mariage tout le vendredi pour 300 €.
Lors de votre soirée, pas de limite horaire, pas de traiteur imposé
Tarifs

Du vendredi après-midi* au dimanche soir

3 450 € TTC
Hébergement
Chambres d’hôtes, gîte des loges, location du château : se renseigner
Options
•
•
•
•
•
•

Location la salle de mariage le vendredi complet :
300 € TTC pour la journée (de 9h à 20h)
Location petite salle des loges pour la soirée :
200 € TTC pour la soirée
Branchement électrique supplémentaire (camion frigo, congel., tireuse bière, etc) 30 € TTC/jour
Location de la Traction blanche du château de Matel :
350 € TTC Maxi 3h00 et 80 Kms
Location Porsche (sans chauffeur) :
300 € TTC Maxi 3h00 et 80 Kms
Location chaises extérieures, vidéoprojecteur, écran, mange-debout …
Nous consulter
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