BROCHURE MARIAGE

Château La Chèze
Saison 2021

HISTOIRE
Le château la Chèze vous accueille dans
sa bâtisse du 19ème siècle agrémentée
d'une galerie florentine et entouré d'un
parc arboré de 2 hectares.
Préservé et dans un écrin de verdure,
notre lieu de réception est idéalement
situé : à proximité du centre de Bordeaux,
de la rocade, de la gare Saint Jean et de
l'aéroport de Bordeaux Merignac.

SAVOIR-FAIRE
Venez découvrir le Château La Chèze et ses nombreux
atouts pour l'organisation de votre mariage en
effectuant une visite personnalisée.
Julie, notre responsable des événements privés vous
accueillera sur rendez-vous.
Contact : Julie GRAND
07.78.41.03.28 / 05..56.72.04.43
julie@chateau-lacheze.com

Notre offre "clés en main" comprend :

La coordination du Jour J : accompagnement dans le choix du traiteur et des prestataires
(prestataires non imposés), mise en place du déroulé chronologique et d'un plan A/B et C
en fonction des prévisions météo.
La Château : mise à disposition des espaces du samedi 9h au dimanche 16h.
La restauration pour le samedi soir : menus au choix parmi nos traiteurs partenaires
comprenant un cocktail et un repas assis.
Les Hébergements : mise à disposition des 14 chambres (capacité de 35 couchages au
total sur place) la nuit de samedi à dimanche.
Le mobilier : Tables rondes, chaises de type Napoléon pour le dîner et mobilier extérieur.
La gestion logistique du mobilier : installation et rangement du mobilier nécessaire et en
fonction des prévisions météo. .
Le forfait ménage : mise en état du château le samedi et dimanche matin
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Déroulé de votre week-end

Les préparatifs au château

LES SALONS

LA SUI TE NUPTI ALE

ASTUCE

Profitez de la mise à disposition des salons
dès le samedi matin pour vous y préparer...

...Et de la suite nuptiale dont vous
bénéficiez dès le vendredi soir.

N'oubliez pas d'agrémenter vos
préparatifs d'une coupe de Champagne
pour les rendre encore plus festifs !

L'Accueil Rafraichissant
POUR ACCUEILLIR VOS INVITÉS, NOUS PRÉPARONS UN BUFFET D'EAUX PARFUMÉES

LAURA COLLINGS

LA CÉRÉMONIE LAÏQUE
Organisez votre cérémonie dans notre
parc arboré de 2ha, à l'ombre ou au soleil
en fonction de la saison.

ASTUCE
Bénéficiez de l'installation de la
cérémonie ( chaises , arche et pupitre )
avec l'option "cérémonie zen" pour
300€ TTC.

Le cocktail
CÔTÉ PARC ...

Le cocktail
... OU CÔTÉ GALERIE FLORENTINE

LAURA COLLINGS

LE DÎNER
3 ambiances dans 3 espaces différents :
- Nature dans le jardin de la Galerie florentine
- Moderne dans le restaurant
- Authentique dans la salle de Réception

LES PHOTOS DANS UN CADRE
QUI ALLIE PIERRE ET VERDURE

LA SOIRÉE
Enflammez la piste de danse jusqu'à 4h
matin dans la salle Réception. Votre DJ
pourra utiliser notre matériel sono s'il le
souhaite.
Le bar Lounge entièrement sonorisé, vous
sera mis à disposition pour l'après-soirée
jusqu'à 7h du matin

BAR DE NUIT
Un bar de nuit avec vos boissons est
installé à proximité de la piste de danse et
complété de mobilier lounge (mangedebouts, canapés...)

LE BRUNCH
Nous mettons en place le mobilier
nécessaire (chaises, tables et buffets
nappés) et installons vos décorations
florales de la veille.

RESTAURATION
Cette partie n'est pas incluse dans le package.
Plusieurs options s'offrent à vous :
- "fait maison" : nous vous mettons des réfrigirateurs à
disposition dès le vendredi et dans lesquels vous
pouvez stocker vos aliments et boissons. N'hésitez pas
à agrémenter cette formule d'une plancha.
- Prestataires : vous pouvez faire appel à des food
trucks, traiteurs etc ...
L’Accès aux cuisines sera strictement réservé au traiteur du samedi
soir.

Notre offre restauration

TRAI TEURS

MENUS

GASTRONOMI E ET QUALI TÉ
DE SERVI CE

Choisissez le prestataire qui vous convient
parmi notre liste de traiteurs partenaires.
Les offres incluses peuvent être
personnalisées en fonction de vos attentes.

Nos partenaires vous proposent des
formules mettant en avant la gastronomie
du Sud-Ouest comprenant un cocktail avec
des ateliers et un repas assis

Nous attachons une attention toute particulière
à la qualité des produits servis et au service
proposé, c'est pour cette raison que nous vous
avons sélectionné une liste de partenaires.

TARIFS OFFRE MARIAGE

Ces tarifs s'appliquent uniquement aux invités adultes présents au cocktail et au dîner le samedi soir.
Pour les menus enfants et pour d'éventuels invités uniquement au cocktail, nous contacter.

Les temps forts

RÉSERVATION
J-1 AN
Afin de valider votre
réservation:
- Signature du devis
et des CGV
- Paiement du 1er
acompte d'un
montant de 40%

CHOIX DU
TRAITEUR
J-9 MOIS

R DV D E
C AL AG E
J -2 M OI S

Nous vous conseillons
de rencontrer au
minimum 2 des
traiteurs proposés. Un
rdv commercial et une
dégustation seront fixés
avec la responsable des
événements privés.

A l'approche du
grand jour, nous
effecturons un rdv
logistique pour
valider l'organisation
du weekend. Le
réglement du 2ème
acompte se fera à
l'issue de ce rdv.

PO INT MÉ TÉ O
J-1 J OUR
En fonction des
prévisions météo
nous déciderons de
mettre un place un
des plans établis en
amont. Nous
ajusterons les
derniers détails
logistiques.
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Bonnes idées
LES CHAMBRES LA
VEILLE DU MARIAGE
Vos invités souhaitent arriver la veille
du mariage ? Réservez des chambres
au château et bénéficiez de la mise à
disposition du bar lounge pour
organiser une soirée retrouvailles le
vendredi soir.

LA DÉCORATION
Nous disposons d'un stock de
décorations, pensez à les utiliser !

LES PETITS BOUTS
LES FLEURS
Utilisez les décorations florales de votre
cérémonie pour fleurir votre cocktail.

Invités à part entière, ils se
souviendront longtemps de cette
soirée !
Il est très facile d'organiser une
chasse au trésor dans le parc ... sous
l'oeil attentif de baby sitters.
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