
SAINT-LOUP EN ALBRET 

FICHE TECHNIQUE 

SALLES M2 U THEATRE ASSIS COKTAIL 

HENRI IV 250 40 240 240 330 

CALECHES 80 35 70 70 110 

JEANNE 
D’ALBRET 

85 35 70 70 110 

RECEPTIONS 
GÎTE 

80 15 50 50 90 

SALLE A 
MANGER 

42 15 40 30 30 

 

 

 

SURFACE DES EXTERIEURS  

COUR CARREE 300M2 

PARC CÔTE NORD 3HA50 

PARC CÔTE SUD 2HA50 

 

LOCATION DES SALLES DE RECEPTION 

Le forfait de base comprend : 

-le parc côté sud, 

-la salle de réception, 

-la cour carrée, 

-le ménage. 

NOS DIFFERENTS MODULES ET OPTIONS 

1/privatisation totale du pôle réception sur deux jours sans hébergement, 

2/ et avec hébergement, privatisation totale sur deux jours, 

3 /                 «                       location salle Henri IV sur deux jours,  

4/                  «                       location pôle total sur une journée, 

5/                  «                       location pôle total sur deux jours pour un mariage en semaine, 

6/                  «                       location des deux salles en L sur deux jours, 

7/                  «                       location sur une journée pour la grande salle Henri IV, 



8/                  «                       location des deux salles pour un mariage en semaine sur deux jours 

9/                  «                       location sur une journée les  deux salles, 

10/                «                       veille, totalité, après-midi ou à l’heure. 

Restauration par le traiteur extérieur de votre choix 

Infrastructures : 

-accès parking et sanitaires aux personnes à mobilité réduite, 

-parking pour 100 voitures, 

-accès et parking autocars, 

-vestiaires, 

-deux passages prévus par notre personnel pour le soin des sanitaires pendant la réception,  

-pour les bébés et personnes âgées lieu de repos prévu au RdeCh du gîte, 

-petite restauration pour les veilles et lendemains pouvant être assurée par le château, 

-local d’envoi traiteur comportant deux bacs pour la plonge, trois armoires réfrigérées uniquement 

pour les boissons, plans de travail en inox, et 10 prises allant du 220 au 380 en triphasées , 

- compteur comportant trois prises pour camions frigorifiques mitoyen du parking des Traiteurs, 

EQUIPEMENT DES SALLES 

-wifi, 

-écran de 150 sur 200 

-quatre paper board. 

EQUIPEMENT A LOUER 

--vidéo projecteur,  

-20 tables rondes, diamètre 150, de 8/9 pax, 

-10 tables de 6 pax, diamètre 120, 

-10 plateaux rectangulaires (83 sur 200) 

-300 chaises Miami, 

-20 chiliennes de couleur. 

LES HEBEGEMENTS 

-un gîte de 250m2 comportant 5 chambres -dont la chambre des mariés- et quatre sanitaires,  



-cinq chambres d’hôtes dont une suite familiale et deux dortoirs de trois lits.  

Pendant l’année le village, y compris Saint-Loup, totalisent 55 couchages et passent  à 42 pendant la 

très haute saison. 

Béatrice de MENTQUE 

Tel :06 64 80 75 33 

beadementque@hotmail.fr 

www.stloupenalbret.com 
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