
 

 

 

 

Réceptions de Mariage 

 
Deux salles historiques mises à disposition simultanément, en exclusivité : 

 

 La Salle Royale et sa terrasse, avec plafond à la française, décors, cheminée 

monumentale  Accès direct (exclusif si option chambres) au parc privé du 

Château, à l’ouest. 

 La Salle des Gardes, grande salle voûtée du XIIIème siècle donnant sur la cour 

d’honneur face à l’église romane de Saint-Saturnin, à l’est. 

 Salles annexes de 25 et 15 m² dans tour attenante du XIIIème.  

 

Salles aux normes de sécurité européenne et avec détecteurs de fumée (Salle Royale). 

Surface de 150 m2 (Salle Royale) et 125 m² (Salle des Gardes). Capacité d’accueil 

(hors tour) : 

 

 

 Salle Royale Salle des Gardes 

en cocktail  170 personnes 

Assises  150 personnes 125 personnes 

assises avec piste danse de 40 

m²  

100/110 personnes  

Soirée dansante (si souhaité)  120 à 150 personnes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour le parking, le cocktail, le repas et la soirée dansante  

 
 Accès au parking privé (150 places) et au parc 

 Espaces vestiaires indépendants 

 Pour le cocktail: terrasses –avec chapiteau abri de 100 m²- ou  Salle des Gardes   

 Pour le dîner: S. Royale. Espace enfants dans tour. Installation possible la veille  

 Espace traiteur tout équipé et attenant à la Salle Royale et espace secondaire pour 

S. des Gardes 

 Choix traiteur dans liste traiteurs référencés 

 Tables buffets; tables ovales pour 8 ou 10 pers., table mariés, chaises (mises en 

place par famille) 



 

 

 Soirée dansante dans S. Royale ou S. des Gardes. Plateformes DJ (bloc protégé 

pour branchements) 

 Toilettes H et F séparées et à chaque niveau 

 Chauffage. eau, électricité, rangement et  nettoyage locaux   

 Eclairage façades, accès  et parking                                                          

 Chambre des mariés surprise, avec petit déjeuner 

 Abandon du droit de recours contre le Locataire en terme de responsabilité civile 

pour bâtiments 

 

Options : 

 

Extension(s) avec chapiteau(x), housses de chaise et chandeliers, les cinq suites et 

chambres d’hôtes du Château, le brunch du dimanche, les vins des propriétaires 

 

 

 


