Saison 2019-2020

Votre mariage

au Château La Chèze…

www.chateau-lacheze.com

Bienvenue au Château La Chèze
Historique
Le Château La Chèze vous accueille dans sa bâtisse du 19ème siècle agrémentée
d’une galerie florentine et entourée d’un parc arboré de 2 hectares.
Lieu de réception unique et hôtel*** contemporain idéalement situé à proximité du
centre de Bordeaux, de la rocade, de la Gare St Jean et de l’aéroport.
Un lieu préservé dans son écrin de verdure, privatisé pour votre évènement, où vous
pourrez accueillir sereinement vos invités et laisser libre cours à votre
inspiration.

Notre savoir faire
Venez découvrir le Château La Chèze et ses nombreux atouts pour l’organisation de
votre mariage par une visite personnalisée.
Julie, notre responsable des évènements privés vous accueillera sur rendez-vous.
Ses conseils et son accompagnement vous aideront dans la personnalisation et la
coordination de votre journée.
► Contact : Julie GRAND
►
Responsable des évènements privés
05.56.72.04.43 / 07.78.41.03.28
► julie@chateau-lacheze.com

Visite du parc et des espaces extérieurs

Une architecture, un parc arboré, un lieu insolite
et romantique pour l’évènement unique qu’est
votre mariage.

Visite de notre salle de restaurant

Notre salle de restaurant
lumineuse et moderne, offre
une vue sur le parc arboré,
l’allée des arcades et ses deux
terrasses.

La cuisine, ouverte sur le
restaurant, moderne et
entièrement équipée permet
d’accueillir dans les meilleures
conditions nos traiteurs
partenaires.

Notre barnum est installé
pour augmenter la
capacité d’accueil jusqu’à
200 invités assis.
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Visite de notre salle de réception
La salle de réception et sa très belle cheminée est idéale pour :

Partager un repas dans
une salle au cachet
historique
*
Accueillir votre piste de danse

*
Organiser votre cocktail si le
mauvais temps s’invite

*
Célébrer votre cérémonie laïque

Le tout dans un esprit convivial et
chaleureux.
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Visite de nos salons modulables

La salle Trianon
pour vos
cérémonies,
cocktails ou espace
réservé aux enfants.

Le bar lounge
vous accueille
pour vos fins de
soirées

Visite des chambres du château

Afin de profiter
pleinement de
votre soirée, vous
disposerez des 14
chambres
modernes du
château
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Votre réception sur mesure

Nos offres restauration

Nous avons sélectionné pour vous des traiteurs partenaires qui ont élaboré un choix de
menus inclus dans le prix du package.
Vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre menu.
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Votre cérémonie
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Proposition Château La Chèze

Les tarifs des prestations 2019/2020
PACKAGE MARIAGE AU CHÂTEAU LA CHEZE

Mise à disposition des espaces du Château du samedi 9h au dimanche 16h
❖ Nos espaces extérieurs : parc de 2 hectares et parking privé
❖ Nos espaces intérieurs :
•

La salle Réception - 110 m² - mise en place en repas assis pour 80 personnes

•

Le restaurant - 115 m² - et ses terrasses - mise en place en repas assis jusqu’à 200 personnes avec barnum*

•

Les cuisines pour la mise en œuvre de la restauration

•
•

Le bar lounge - 66 m² pour votre fin de soirée
La salle Trianon – 39 m² pour accueillir les enfants

❖ Notre hébergement : 14 chambres
❖ Notre mobilier : tables rondes ou carrées, chaises et manges-debout
❖ Le menu traiteur inclus dans l’offre
Sont également inclus dans le package :
✓ La coordination de l’évènement
✓ Le ménage des espaces durant le weekend
✓ La présence d’un agent de sécurité le soir de la réception de 00h à 7h

TARIF PACKAGE 2019/2020
Par personne, selon descriptif ci-dessus
De 50 à 69
personnes

De 70 à 89
personnes

De 90 à 119
personnes

De 120 à 149
personnes

A partir de 150
personnes

195€ TTC 180€ TTC 165€ TTC 145€ TTC 135€ TTC
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Conditions de réservation et de paiement évènement privé
(extrait des conditions générales)

► La réservation devient effective après versement d’un montant d’acompte de 40% à la société
Pragmaty Events.
Si la commande intervient à moins de 90 jours de l’événement, l’acompte est de 50% et à moins de 15 jours,
100% de la commande est due). A défaut, Pragmaty Events ne peut garantir la disponibilité du lieu aux dates
demandées.

► Puis versement du solde à 1 mois de l’événement.
► En cas d’annulation de la réservation par le client (voir modalités dans les conditions générales) :
Si cette annulation parvient à la société Pragmaty Events après acceptation du contrat avec des
paiements déjà effectués, les sommes versées seront non remboursées.
–
–

Des assurances annulation existent, le client peut s’informer auprès de sa compagnie.
En cas d’annulation à moins de 90 jours de l’évènement, le solde vous sera demandé.

► En cas d’annulation de la réservation par Pragmaty Events (cas de force majeure ou catastrophe naturelle
empêchant de recevoir du public au Château La Chèze) la totalité des sommes versées sera restituée au
client.
Votre contact
Julie GRAND : 07.78.41.03.28
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Plan d’accès au Château La Chèze

PAR LA ROCADE
►
Sortie 24 (BERGERAC, CENON, HAUT FLOIRAC).
Suivre la direction Haut Floirac.
►
Au rond point sur le pont, tourner à gauche, direction
Centre Ville, Haut Floirac.
►
Au rond point suivant continuer tout droit , puis tourner à
la prochaine route sur la droite direction Observatoire,
Eglise St Vincent .
►
Le château est sur la gauche après la courbe à droite.
Entrer par le premier portail sur la gauche de la route.
PAR LA VILLE DE BORDEAUX :
►
Prendre le pont Saint Jean et continuer tout droit.
►
Après le 2ème feu, prendre à droite direction Cenon Haut
Floirac.
►
Au feu suivant tourner à droite, puis continuer tout droit.
Passer 3 feux.
►
Dans la côte, prendre à droite la file Haut Floirac.
►
Au cédez le passage, tourner à droite, direction Haut
Floirac, Centre Ville.
►
Au rond point suivant continuer tout droit, puis tourner à la
prochaine route sur la droite direction Observatoire,
Eglise St Vincent .
►
Au rond point suivant tourner à gauche direction
Observatoire. Le château est sur la gauche après la
courbe à droite. Entrer par le premier portail à gauche de
la route.
EN TRAM :
►
Prendre le tram A jusqu’à Floirac Dravemont (terminus).
Puis 10 mn de marche :
►
Prendre la direction Haut Floirac (prolongement du Tram).
Passer Lidl, puis suivre Haut Floirac, Centre Ville.
►
Au rond point suivant continuer tout droit, puis prendre la
1ère à droite direction Observatoire, Eglise St Vincent .
►
Au rond point suivant tourner à gauche direction
Observatoire. Le château est sur la gauche après la
courbe à droite. Entrer par le premier portail à gauche de
la route.

Coordonnées GPS : 44°50'24"N / 0°31'07"O
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Le Château La Chèze

By Pragmaty Events
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