OFFRE MARIAGE 2023
CHÂTEAU la Chèze

Au coeur du parc du Château

Il était un ecrin...

Le Château La Chèze vous accueille toute
l’année dans sa bâtisse du 19ème siècle
agrémentée d’une Galerie Florentine et
entourée d’un parc arboré de 2 hectares.
Sa situation idéale facilitera l'accueil de vos
invités : 10 mn de Bordeaux centre, 5 mn
de la rocade, 8 mn de la Gare Saint Jean et
25 mn de l’aéroport de BordeauxMérignac.

Savoir-faire
Venez découvrir le Château La Chèze et
ses nombreux atouts pour l'organisation
de votre mariage en effectuant une visite
personnalisée.
Notre responsable commerciale vous
accueillera sur rendez-vous :
07.78.41.03.28 / 05.56.72.04.43
commercial@chateau-lacheze.com

Notre savoir-faire
L'Humain est au centre de nos préoccupations, tant
pour notre clientèle que pour nos équipes. Nous

Nos engagements

mettons un point d'honneur à vous apporter
professionnalisme, expérience et sérénité.

Nos partenaires
Nous avons sélectionné des traiteurs partenaires tout
d'abord pour leurs qualités culinaires et leur
engagement en faveur de l'environnement. Dans cette
démarche, il leur tient à cœur de se fournir chez des
producteurs locaux.

Le respect de l'environnement
Le parc du Château et ses arbres sont centenaires,
Pour continuer à profitez encore longtemps de leur
ombre bienfaitrice, préservons- les !

Les temps forts de notre accompagnement

RÉSERVATION

Confirmation de votre
réservation
- Signature du devis et des CGV
(conditions générales de vente)
- Paiement du 1er acompte de
40% du devis

CHOIX DU
TRAITEUR

RDV DE C A L A G E
J-2 MOIS

P OI NT M ÉTÉO
JOU R J- 1

Nous vous conseillons de
rencontrer au minimum 2 de
nos traiteurs partenaires.

A l'approche du grand jour,
nous effectuerons un RDV
logistique pour valider
l'organisation du week-end.

En fonction de la météo
annoncée, nous validerons le
déroulé final des temps forts.

Celui que vous sélectionnerez
vous proposera un RDV
commercial ainsi qu'une
dégustation.

A l'issue de ce rdv, nous vous
demanderons le versement du
2ème acompte de 60%.

Nous procéderons aux derniers
ajustements logistiques.

Bien-entendu, nous restons à votre écoute entre ces différents rendez-vous !

Tarif Mariage 2023
Les prestations incluses dans notre tarif :

Le Château : mise à disposition des espaces du
samedi 9h au dimanche 16h.
L'Hébergement : mise à disposition pour la nuit
du samedi au dimanche de nos 14 chambres
(capacité maximale de 35 personnes).

La coordination du Jour J : conseil dans le choix
des prestataires, du déroulé chronologique et
des options à envisager en fonction des
prévisions de la météo.

Le mobilier et sa gestion logistique : mise à
disposition de tables rondes, chaises de type
i
Napoléon,
buffet,
mobilier
extérieur....
Installation et rangement de ce mobilier en
fonction de vos besoins.

Entretien des espaces : assuré pendant tout le
week-end par nos équipes.

7800€ TTC

Nos Traiteurs Partenaires

CAPDEVIELLE

DEVAL TRAITEUR

PHILYS TRAITEUR

Rapport qualité-prix:
Flexibilité:
Nombre d'invités: à partir de 80 personnes

Rapport qualité-prix:
Flexibilité:
Nombre d'invités: à partir de 80 personnes

Rapport qualité-prix:
Flexibilité:
Nombre d'invités: à partir de 50 personnes

Nos Fleuristes

ATELIER FLORAL
UNE FLEUR
Environnement:
Benoît : 05 56 32 89 42
77 Rue Montmejean, 33100 Bordeaux

L'ESTAFLEURETTE
Environnement:
Virginie : 07 84 09 60 49
contact@lestafleurette.fr

FLEUR DE MARS
Environnement:
Marcelline : 09 80 38 95 64
contact@fleursdemars.fr

Nos Dj - sonorisation - éclairages

ANIMDECO33

ALEGRIA PRODUCTION

Jérôme : 06 68 31 58 12
animdeco33@laposte.net

06 18 72 51 51
contact@alegria-production.com

Bonnes idées!
LES CHAMBRES LA
VEILLE DU MARIAGE
Vos invités souhaitent arriver la veille du
mariage ? Réservez les chambres au château
et bénéficiez de la mise à disposition du bar
lounge pour une soirée retrouvailles.

RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT
Pour minimiser l'empreinte carbone de votre
mariage, bannissez le plastique de votre
réception, préférez le réutilisable au jetable !

ZEN BRUNCH
Pour profiter jusqu'au bout de votre
mariage, faites appel à votre traiteur ou
à un foodtruck qui vous assurera
détente et sérénité.

LES BOUT'CHOUS
Invités à part entière, ils se souviendront
longtemps de cette journée, d'autant
plus si vous organisez une chasse au
trésor dans le parc sous l'œil attentif de
baby-sitters.

Retours Clients:
Un lieu chic, élégant et simple qui offre de
multiples possibilités (en intérieur ou en
extérieur).
Julie,
la
responsable
des
évènements, a su nous accompagner et nous
rassurer tout au long des préparatifs (qui ont
été complexes à cause du Covid - avec 2
reports), et l'équipe du château a été très
professionnelle et disponible lors du week-end
!
mariages.net Sept 2021

De l'aide de A à Z, un bon rapport qualité
prix pour tout l'investissement de l'équipe.
Un lieu magnifique, parfait pour les
mariages. Nos invités étaient subjugués !
Merci encore !
mariages.net Juin 2019

Un endroit magnifique, parfait pour un
mariage. Julie aide beaucoup pour
l'organisation. On ne regrette pas, un
moment magique.
mariages.net, Jan 2020

Le château a tout pour plaire : son cadre, les
arcades, le grand parc, les chambres sur place
et la proximité géographique du lieu à
Bordeaux. Aussi, le professionnalisme, la
disponibilité et l'aide précieuse de Julie ont été
déterminants pour assurer la réussite de notre
mariage. Un grand merci à toute l'équipe !
mariages.net Mai 2019

Il n’y a pas assez de mots pour dire à quel
point notre mariage a été exceptionnel, et
ce en grande partie grâce à l’équipe
formidable du château.
L’organisation était simplement parfaite,
nous avions une confiance absolue en
Julie et son équipe et nous avons pu ainsi
profiter de nos deux journées dans un
cadre fantastique, une ambiance sereine
et un air de magie.
Nos invités étaient comblés, alors un
immense merci !
Jessica et Julien, mariages.net Aout 2021

