
Périodes
Mise à disposition de la
Salle et Formules:

 
Coup de Coeur : mardi et
mercredi de 10h du matin
jusqu'à 3h le lendemain.
(150€ / heure supplémentaire)
 
Sérénité : du vendredi
15h00 au dimanche
17h00. (avec possibilité de
louer une nuit de plus
jusqu'au lundi 10h, sans
limite horaire de fin de
soirée).

Les formules comprennent
la grande salle des Gardes
(salle de réception pour
260 personnes assises).
 
L’accès à la cour des
Gardes et ses jardins
suspendus (300 personnes
debout) pour brunch
cocktail et bar de nuit.
 
L’accès aux lacs et à une
barque au pied du château  
le dimanche  matin pour le
brunch.
 
Il est possible d’organiser
le dîner en extérieur.

Réception Hébergements 
Les tarifs comprennent la
privatisation du site avec
sa Salle des Gardes, la
cour des Gardes, la cour
d'Honneur (pour les
photos) ainsi que ses
extérieurs avec les Lacs et
tout le mobilier indiqué
dans la plaquette.
 
Parking d'une capacité
de 150 voitures.

MOYENNE SAISON
du 1 juin au 10 juillet et

du 25 août au 30 septembre

HAUTE SAISON
du 11 juillet au 24 août

septembre

Formule Coup de Coeur

Formule Coup de Coeur

Formule Sérénité

Formule Sérénité

4200 €

5300 €

Location du gîte
équestre : 4 chambres
avec salle de bain 
 (capacité 8 personnes):

 475€ / nuit

BASSE SAISON
du 2 janvier au 31 mai et

du 1 octobre au 30 décembre

Formule Coup de Coeur

Formule Sérénité

25€ / convive

3600 €

Tarifs
Les chambres de la
Tour : 4 chambres (3
chambres doubles et
une chambre 2 lits
simples - capacité 8
personnes) : 

620€ / nuit

La location de
l'appartement des
Anciennes Écuries
servant d'espace
nurserie: 
2 chambres doubles et
une grande cuisine :

250€ / nuit

18 tables rondes en bois
de pin des landes pour
10 personnes
8 tables rondes pour 8
personnes
1 table banquet
rectangulaire pour 16
personnes
260 chaises en pin
naturel

Les Salles et
Exterieur
Salle des Gardes

Salle des Anciennes Écuries
Pour environ 55
personnes, elle peut être
utilisée en complément
de la salle des Gardes,
pour le bar de nuit, le
cocktail (en cas de forte
chaleur ou de mauvais
temps), le brunch ou la
cérémonie laïque.

Table banquet de 14m
de long pour 55
personnes

Mobilier d'exterieur
pour le cocktail (tables
et chaises en fer forgés)

 

supplément 850€
 

Réduction de 50% sur la
deuxième nuit pour tous
les hébergements.

Draps et serviettes de
bain sont inclus.

40€ / convive

30€ / convive


