tarifs mariages et événements 2023 - 2024

Château

Tarifs TTC des Salles

Surface en
m2

Weekend

Journée
ou soirée

Basse Saison

4 300 €

6 200 €

5 500 €

135 + 55 + 100

Salon Choiseul + Vestibule*+ Terrasse

60 + 100 + 40

Galerie Louis XIV + Salle à manger + Salon Choiseul
+ Vestibule* + Terrasse

3 200 €

135 + 55 + 60
+ 100 + 40

7 300 €

8 500 €

55

1 000 €

1 200 €

2 500 €

3 600 €

Salle à manger
Salon d’honneur + Galerie des portraits (1er étage)

65 + 35

Orangerie salle Molière + espace traiteur

125

Vestibule

100

Le Parc

1 200 €

3 700 €

600 €

30 ha

La chapelle - forfait au profit d’une oeuvre caritative

600 €

7 500 €

1 800 €
1 000 €

360 €

Accès au parc supplémentaire

Weekend

Haute Saison

Galerie Louis XIV + Salle à manger + Vestibule*

Salle supplémentaire (enfants, prestataires, etc)
selon disponibilité
Parc

Journée
ou soirée

360 €
3 060 €

960 €

600 €

4 560 €

600 €

Inclus : Mobilier - 10 tables rondes, diamètre d’1m80
Parking aménagé non surveillé
Formule journée : 8h à 19h. Formule soirée : 12h à 3h du matin. Formule weekend : samedi de 12h au dimanche 17h.
Heure supplémentaire : 200 €.									
Service obligatoire jusqu’à la fin de l’événement pour rangerment final : vaisselle, décoration, mobilier, etc...
Selon disponibilité, accès pour livraisons (champagne, mobilier, etc) et pré-mise en place la veille de 15h à 17h :
supplément 300 €. 										
Livraisons en dehors de ce créneau : 50 € par livraison
Haute saison : Avril à Décembre et jours fériés. Basse saison : Janvier à Mars
*NB : Vestibule + salons sont fermés pour des raisons de sécurité après le cocktail
CAPACITÉ D’ACCUEIL ET DE REPAS

M2

Galerie Louis XIV

135

250

144

Salle à Manger (ouverte sur La Galerie Louis XIV)

55

70

50

Salon Choiseul*

60

70

50

100

100

-

Salon d’honneur

65

50

40

Galerie des portraits (ouverte sur le salon d’honneur)

35

45

25

125

140

96

Vestibule (ouvert sur le salon Choiseul)

Orangerie

hébérgement
Château

TARIFS TTC PAR CHAMBRE (hors taxe de séjour), locations groupées : -10%

basse saison

haute saison

1 Suite Grand Prestige

320 €

390 €

16 Chambres Prestige

190 €

220 €

4 Chambres Grand Prestige

250 €

300 €

2 Chambres Classique (1 personne) uniquement en complément des autres

70 €

Gîtes au Domaine de Garille (à 2 km)

70 €

90 €
à la semaine

Location au château minimum 4 chambres Prestige par nuit. La réservation garantit le type de chambre et non pas une
chambre pré-déterminée. 												
Le Domaine de Garille est compris de 7 gîtes qui peuvent accueillir 52 personnes. Tarifs sur demande.
Petit déjeuner en supplément : 18 €/pers. au château & 9 €/pers. aux gîtes.
Haute saison hébergement : juillet et août, et jours spéciaux (Noël, 1er janvier, jours fériés).

SERVICES
ORGANISATION

ESPACE ENFANTS

LOCATIONS ET LOGISTIQUE

Professionnelle expérimentée de l’organisation d’événements, notre équipe
assure, la coordination et la préparation
de vos événements, en français, anglais
ou néerlandais.

Traiteurs, fleuristes, DJs, animations, etc.
Dès votre réservation nous vous
communiquerons
une
liste
de
partenaires possibles. Ils sont en choix
libre sous réserve de notre agrément et
de l’acceptation de nos conditions. Nous
nous réservons de droit de refuser un
partenaire sans avoir à le justifier.

Location de vaisselles et mobiliers
supplémentaires sur devis selon
modèles souhaités. Mise à disposition
de 80 chaises Napoléon : 3 €/chaise
supplémentaire.
Autres locations : tentes, parquets,
vidéo, écrans, glaçons, branchements
divers sur devis
Réception de livraisons : la veille entre
15h et 17h, le jour J à partir de 8h
(journée) ou 12h (soirée).
Mise à disposition d’un espace de
stockage pour boissons et d’espace de
froid.

RESTAURANT

ESPACE TRAITEUR

Pour vos repas de la veille et du
lendemain, l’équipe de notre restaurant
est à votre disposition : formules repas,
brunchs, buffets, grillades, au château
ou au restaurant. Privatisation sur
demande et selon nombre.

L’espace Traiteur est mis à disposition
sous la responsabilité du traiteur et
doit être rendu propre.
Un serveur de permanence est exigé
jusqu’à la fin de la réception.

PISCINE

VINS

Les vins servis sont, sauf dérogations
exceptionnelles, ceux du château de
Pennautier ou de l’un des 6 domaines
familiaux Lorgeril, toutes sortes de
cuvées et 3 couleurs, avec remise de 10%.
Bulles : Crémant ou Champagne fournis
ou droit de bouchon de 3 € par bouteille
(réception de livraison et gestion des
bouteilles vides incluses).

Mise à disposition de salle pour
garderie, d’animations, de babysitters
selon âge et besoin.

P

PARKING
Parking balisé à l’extérieur du parc pour
les invités. Possibilité de gardiennage
personnalisé sur demande.
Parking à l’intérieur du parc. Places
limitées pour protéger l’esthétique du
site : pour les résidents au château et
les mariés uniquement.

Piscine dans le parc du château
accessible aux seuls résidents de 10h
à 19h, et hors heures de réceptions.
Piscine non surveillée

SERVICES
TARIFS TTC
Coordination et préparation avant le jour J
Coordination le jour J*
Heure de nuit supplémentaire par salle
Droit de bouchon champagne : dont accueil de livraison et gestion des bouteilles vides
Vins du domaine

à partir de 800 €
300 €
200 €
3 €/bout.
remise 10%

Garde d'enfants par heure

sur devis

Location de mobilier supplémentaire par personne

sur devis

Gardiennage parking

sur devis

* une personne référente doit être designée pour aider notre équipe à coordonner l’événement

contact@chateaudepennautier.com
Tél. : +33 (0)4 68 72 76 96 - +33 (0)6 19 86 34 64
Château de Pennautier - 11610 Pennautier

www.chateaudepennautier.com
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PARTENAIRES

