
 

 
 

   
 

 

 
 

     

 
 

 

 

Pour le château 

Salle de réception jusqu’à 220 m2 
Sur devis, selon les demandes correspondantes. 

 

Pour les communs 

Salle 1 : 70 m2 2.790,00 € TTC 
Cocktail : 90 personnes ou 80 personnes assises 

Salles 1 et 2 : 155 m2 3.690,00 € TTC 
Cocktail : 180 personnes ou 150 personnes assises 

Salles 1 + 2 + 3 : 250 m2 4.950,00 € TTC 
Cocktail : 300 personnes ou 250 personnes assises 

 

Location comprenant 
• Accès au parc et jardins du château (15 hectares) 

• Eclairage intégral des salles sans limitation d’horaire 

• Tables et chaises pour 200 personnes (au-delà nous consulter) 

• Cuisine de la ferme pour les traiteurs (espace de préparation) 

• Parking du château 

• Sanitaires chauffés (hommes, femmes, personnes à mobilité réduite) 

• Accès direct à l’église à 200 mètres de nos salles de réception. 

• Terrain disponible pour l’installation de tentes de couchage. 

Nos options 
• Location pour le lendemain, forfait pour la journée entière 10H/19H 990,00 € TTC 

(Site non privatisé) 

• Eclairage du château 290,00 € TTC 

• Eclairage Château, parc & jardins 550,00 € TTC 

• Sonorisation d’ambiance dans le parc et les jardins 290,00 € TTC 

• Chauffage des salles (Tarif par salle sans limite horaire / 
capacité réservoir fuel /8 heures*)  380,00 € TTC 

• La visite du château pour vos invités (sur demande) 

Autres options proposées 
• Privatisation complète du domaine 2.190,00 € TTC 

(Salles de réception, parc et jardins) 

• La Cour d’Honneur du Château pour cocktail, vin d’honneur : 
500 m2 pouvant contenir jusqu’à 800 personnes 1.990,00 € TTC 

• Personnel de sécurité du domaine & parking : Forfait de 8 heures 240,00 € TTC 



 
 
 
 

 

 

 
 
 

Tarifs susceptibles de modification sans information préalable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Conditions de location et de réservation 

Toute confirmation de réservation devra se faire accompagnée d’un chèque d’acompte de 30 % TTC 
du montant de la location. 

A réception de cet acompte une facture vous sera envoyée avec confirmation de la date de réservation. 
Toutes les demandes optionnelles devront nous parvenir par écrit. 

Le solde est à régler 1 mois avant la date de la manifestation. 

Frais et politique d’annulation 

Dans un délai de deux mois avant la manifestation aucun frais ne sera demandé. 

Dans un délai d’un mois avant la date de la manifestation, la somme forfaitaire de 590,00 € 
sera retenue. 
Dans un délai de 3 semaines avant la date de la manifestation, l’acompte versé ne sera pas 
restitué. 

Notre offre est valable pour tous les points clairement défini à l’exclusion de tout autre 
élément ou demande particulière. 

Non comprise dans ce devis, une assurance responsabilité civile organisateur vous sera 
demandée. 

Les frais concernant le chauffage des salles se feront en fonction du prix du fuel à la pompe 
à la date de la manifestation*. 
*Fuel pour 8 heures / Au-delà de 8 heures, tout réapprovisionnement du chauffage en fuel sera facturé selon le prix 
du fuel au litre à la pompe. 
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