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TARIFS MARIAGE  
La prestation comprend : 
• 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. Marquise ouverte de 60 m2 devant la salle. Espace sanitaire comprenant 2 WC dont 
un pour handicapé, 3 urinoirs, 2 lavabos, un vestiaire, éclairage extérieur.  

• Espace traiteur au même niveau de la salle comprenant :  
 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 

• 3 espaces extérieurs pour votre cocktail :  
cours d’honneur, cours des loges ou le perron du château (jusqu’à 22h00 maxi) 

• Parking privé pour environ 80 voitures, éclairage et fléchage compris 

• Assistance jusqu'à la fin de votre évènement pour l’accueil de 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 de 14h00 à 20h00 et du samedi matin au dimanche 18h00* 

*Nous vous offrons la location de la salle le vendredi de 14h à 20h00 pour réaliser 
votre décoration.  
Du samedi matin au dimanche 18h00, le domaine est tout à vous. 
 

Pas de limite horaire, pas de traiteur imposé, pas de droit de bouchons et pas de limitateur de son 
 

         
 

*Location de la salle le vendredi de 14h00 à 20h00 offerte pour réaliser votre décoration. 
 
 
 

Options 
• Location la salle de mariage le vendredi complet :  400 € TTC pour la journée (de 9h à 20h) 
• Location petite salle des loges :  300 € TTC pour la soirée 
• Location de la Traction blanche du château de Matel :  350 € TTC Maxi 3h00 et 30 Kms 
• Location chaises extérieures, vidéoprojecteur, écran, mange-debout …  Nous consulter 
Les options retenues sont dues 

 

Contact : 07 811 311 44   ou    chateaudematel@gmail.com 
 

ATTENTION : les tarifs ci-dessus sont susceptibles d’évoluer. Les tarifs seront ceux appliqués au moment de la signature du contrat.

Tarif location du domaine avec salle de 
réception  

du vendredi après-midi* au dimanche soir 
 

3 950 € TTC 
 

Avril – Mai – Novembre - Décembre 
(Hébergements non compris 

voir tarif hébergement page suivante) 

Tarif location du domaine avec salle de 
réception  

du vendredi après-midi* au dimanche soir 
 

4 250 € TTC 
 

Du 31 mai au 31 Octobre 
(Hébergements non compris 

voir tarif hébergement page suivante) 
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Hébergement au Château de Matel 
Vous avez la possibilité d’héberger un grand nombre de vos invités au sein du domaine du Château de Matel. 
Nous avons essayé d’être le plus synthétique possible toutefois les besoins de chacun sont multiples aussi n’hésitez pas 
à nous consulter si vous avez des demandes particulières. 
Nous possédons 3 types d’hébergements : Les chambres et suites dans le château, le Gîte des Loges et les chateaubus. 
Voici le détail : 
ATTENTION : les tarifs peuvent évoluer, les tarifs appliqués seront ceux en vigueur le jour de la location des 
hébergements - à jour sur le site www.chateaudematel.fr. 

 

1/ Hébergements dans le Château : 
Vous pourrez profiter de l’ensemble des chambres et héberger jusqu’à 37 personnes. 
Détail des chambres :  

• 5 chambres avec 1 lit double (B, C, D, E, M) 
• 2 chambres avec 2 lits simples (K et Suite du parc). La suite du Parc située au rdc peut être 

occupée par des personnes rencontrant des difficultés à monter les escaliers 
• 1 chambre avec 1 lit double et 1 lit simple (I) 
• 3 chambres avec 1 lit double et 2 lits simples (A, L, J) 
• La suite Henry IV pour 2 personnes comprenant 1 chambre avec 1 lit double et une grande 

salle de bain « Jardin » 
• La suite Royale comprenant 1 chambre 1 lit double et 1 chambre 2 lits simples, un bureau,  

2 sdb  
• La suite des loges dans les loges avec un salon et 1 chambre avec 1 lit double et salle de bain 

 

 TOTAL   37 personnes   
 

 

Tarifs : 
Si vous désirez louer que quelques chambres, merci de vous reporter au chapitre « Hébergement à la 
chambre ». Si vous louez toutes les chambres du château, alors vous pouvez profiter d’un forfait 
hébergement au prix de 1 600 €/nuit ce qui représente une économie de 272 € par rapport au prix 
calculé à la chambre. 
Cela comprend toutes les chambres et suites situées dans le château. Elles possèdent toutes une salle 
de bain et un WC privatif. Draps, couettes, linge de maison, savon, shampoing, sèche-cheveux. Tout 
est compris. 
Lits supplémentaires : 

• 1 canapé lit pour 2 personnes dans la suite Royale 
• 1 canapé lit pour 2 personnes dans la suite du Parc 
• 2 lits supplémentaires à installer dans les chambres de votre choix. 

Draps, linge de maison, savon, shampoing, petit-déjeuner sont compris. 
TARIFS : 25 € TTC/personne/nuit 
 

Nous avons également 2 lits parapluie pour les bébés 
TARIFS : 10 € TTC/lit/nuit  

Chambre Situation Etage Nb perso Sdb/WC Remarques 
Ambroise Château 1 2 + 1+1 Oui Chambre Pour 4 personnes - Baignoire 

Beauregard Château 1 2 Oui Chambre pour 2 personne – lit double 
Chambord Château 1 2 Oui Lit double 
Dampierre Château 1 2 Oui Lit double 

Etelan Château 1 2 Oui Chambre supérieure avec lit double et TV 

Suite Henry IV Château 1 2 Oui Suite de 45 m2 – bain à remous 

If Château 1 2+1 Oui Chambre avec 1 lit double et 1 lit simple - douche 
Josselin Château 2 2 + 1+1 Oui Chambre Pour 4 personnes - Baignoire 
Kériolet Château 2 1+1 Oui 2 lits simples 
Louvre Château 2 2 + 1+1 Oui Chambre Pour 4 personnes - baignoire 
Matel Château 2 2 Oui Chambre supérieure lit double et TV - - Baignoire 
Suite  

Royale 
3 pièces 

Chambre 1    Oui Suite de 80 m2 
Chambre 2 2 2 + 1+1 Oui 2 chambres indépendantes avec sdb. 
Bureau/Ch  (+2)  Ordinateur personnel dans le bureau 

Suite du parc Château RDC 1 + 1 (+2) Oui Suite avec salon, chambre avec sdb / rdc  
Suite Des Loges Loges 1 2 Oui Suite de 42 m2 – Salon, chambre avec sdb 
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Petit-déjeuner : 
- Le dimanche matin le Château de Matel vous offre le petit-déjeuner pour les personnes qui logent au 
château. Ainsi la petite salle des loges est à votre disposition jusqu’à 12h00. 
Vous trouverez dans la cuisine : pain frais (1 baguette pour 6 personnes) , pain au chocolat/croissant (1 
par personne), beurre, confiture, jus d’orange (1 bouteille pour 15 personnes), jus de pommes (1 bouteille 
pour 15 personnes), lait (1 bouteille pour 15 personnes) café, thé. 
 

Les horaires : 
Pour nous laisser le temps de préparer et de nettoyer vos chambres, elles sont disponibles le samedi à 
partir de 14h00. Les départs doivent se faire le dimanche avant 12H00 (sauf pour la chambre des mariés 
qui peuvent la garder jusqu’à leur départ). 
 

Hébergement à la chambre : 
Si vous désirez ne louer que quelques chambres ou loger vos invités dès le vendredi ou même le dimanche 
soir alors que vous avez réservé toutes les chambres du château le samedi soir, tout est possible. 
Les tarifs sont les suivants : 
 

Tarifs TTC par chambre et par nuit :  
 SEMAINE VENDREDI* WEEK-END 

- Chambre simple :    89 €   78€  94 € 
- Chambre double :  119 €  105 € 125 € 
- Chambre triple :  139 €  122 € 145 € 
- Chambre quadruple :  159 € 140 € 165 € 
- Suite des loges et du Parc (rdc) :  125 € 110 €  131 € 
- Suite Henry IV :  139 € 122 €  145 € 
- Suite Royale (2 pers) :   155 € 136 € 161 € 
- Suite Royale (4 pers) : 195 € 172 € 205 € 

 du lundi au jeudi pour chambres occupées Samedi et dimanche 
   vendredi ET samedi 

  
Lit bébé parapluie (maxi 2)  : 10 € / jour - Lit supplémentaire (maxi 2) : 25 € / pers. / jour 
Le vendredi, les arrivées peuvent se faire après 17h00 et à partir de 14h00 le samedi. 
Le jour de votre départ vous devez libérer les chambres avant 12H00. 
Le changement de chambre n’est pas possible d’un jour à l’autre. 
 
2/ Hébergements dans le Gîte des Loges : 

Le Gîte des Loges comprend 6 chambres avec un lit double. Toutes les chambres possèdent une salle 
de bain et WC privatifs. Draps, couettes, linge de maison, savon, shampoing sont fournis. 
TARIFS : 90 € TTC/chambre/nuit Soit tout le gîte (6 chambres) pour 540 € TTC 
SE RENSEIGNER SUR LA DISPONIBILITE en particulier en juillet et Aout 

 

 
3/ Hébergements dans les Châteaubus : 

Découvrez un hébergement unique et insolite : les Châteaubus. 
Ce sont de véritables Bus qui circulaient il y a encore peu de temps dans Roanne qui ont été 
aménagés en gîtes.  
Dans les bus, vous trouverez une véritable salle de bain avec wc, douche ou baignoire pour le bus 2 
places. Au milieu vous avez une cuisine avec un espace repas qui utilise les fauteuils du bus. Les bus 
possèdent un grand lit de 140 cm et 2 lits simples pour les bus de 4 personnes. 
TARIF bus 4 places: 150 € TTC /bus/nuit 
TARIF bus 2 places: 100 € TTC /bus/nuit 
SE RENSEIGNER SUR LA DISPONIBILITE en particulier en juillet et Aout   
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Plan des chambres au château : 
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Plan châteaubus : 
 
 
 
Bus 4 places : quantité 2 

 

 
w 
 
Bus 2 places : quantité 1 

 
 
 
Voir rubrique « chateaubus » sur le site du Château de Matel 
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