
 

 

Fiche Technique 

Tableaux des surfaces et des capacités 

Salle de 
Réception 

m² Réunion 
en « u » 

Conférence 
en théâtre 

Repas 
assis 

Cocktails Mariages  

Salle Gustave 150 75 150 150 300 150  
Terrasse 
Couverte 

150 75 150 150 300 150  

Salle Albert 60 30 60 60 120   
Salon-bar 40 20 40 40 80   
Salle à manger du 
château 

70 35 70 70 140   

Salle du gite 90 45 45 45 180   

TOTAL 560 270 515 515 1120 300  

 

 

Surfaces extérieures  m² 

Cour d’honneur 10 000 

Terrasse devant le château  12 000 

Cour carrée 6 000 

 

Location de la salle de réception : 

Le forfait de base comprend : 

- La salle de réception : salle en pierre+ terrasse couverte. 

- La salle Albert + le salon-bar. 

- La cour d’honneur + la cour carrée. 

En option 

- Le mobilier, tables chaises, chandeliers. 

- Le vestibule qui est un lieu de passage. 

- La salle à manger : 70m² 

- La terrasse et le parc. 

- Le gite.  
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Restauration par le traiteur de votre choix  

- Nous vous donnons une liste de prestataires avec qui nous avons l’habitude de travailler. 

- Vous restez tout à fait libre de votre choix. 

 

Infrastructure : 

- Accès, parking et sanitaires pour personne handicapées.  

- Parking 300 places 

- Accès et parking autocars 

- Salle Albert est réservé pour les enfants 

- Salle traiteur : point eau + 6 prises électriques triphasées en 380V, prise pour le camion du 

traiteur à l’extérieur 

- Le gîte est réservé exclusivement aux personnes louant la salle et à leurs proches.  

 

Equipements mis à disposition : 

- Accès Wifi 

- Ecran de projection 3m X 2,5m et vidéo projecteur réservé exclusivement aux enfants 

dans la salle Albert 

- 10 plateaux rectangulaire de 2m X 75 cm 

- 50 fauteuils pour le cocktail 

Equipement à louer : 

- Tables rondes diamètre 1,50m pour 8/9 personnes (20 tables) 

- Tables rondes diamètre 1,20m pour 6/8 personnes (10 tables) 

- Chaises type miami blanche (225) 

Les hébergements à louer sont accessoires à la location de la salle : 

- Le gîte comprend 4 chambres avec chacune leur salle de bain et toilettes indépendantes 

et d’un dortoir de 10 lits avec 2 douches et toilette indépendante.    

- Chambre nuptiale dans le corps central du château. 
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