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Bienvenue
au
Château de Pramenoux
Saint-Nizier d’Azergues – 69870 Lamure-sur-Azergues

Votre mariage au Château
Situé dans la vallée d'Azergues (Haut-Beaujolais) à 45 minutes au nordouest de Lyon, le Château de Pramenoux est un lieu convivial et
romantique, niché au calme dans un écrin de verdure. Il bénéficie d’une
terrasse unique avec une vue exceptionnelle sur des prairies et bosquets.
Vous disposez du château en exclusivité, le temps d'une soirée ou d'un
week-end complet avec grande capacité d’hébergement sur place pour vos
invités.
Dès votre arrivée au Château, nous vous guiderons pour que vous et vos
parents profitiez pleinement de ce beau moment. Donnant de plain-pied
sur la cour et le parc du château, la salle de réception – 100m2 – vous
accueillerez idéalement jusqu'à 80/100 personnes assises (enfants compris)
pour le dîner et la soirée dansante jusqu'à 4h du matin !

Des salles plus petites, de 15 à 20 personnes assises, sont aussi à votre
disposition au sein du château. Le parc et la terrasse du château – 2500m2 –
accueillerons le vin d'honneur, une cérémonie laïque, vos séances photos...et
toutes autres animations - photo Booth, stands divers.
Dans le cas d’un plan B – mauvais temps – vous ferons le vin d'honneur dans
le salon et la petite salle du château.
Le choix du traiteur et prestataires sont libre. Par contre, pour compléter
notre offre, nous vous proposons notre service d’organisation maitre
d’œuvre pour votre cérémonie. Nous vous présentons nos partenaires animateurs DJ (au choix dans une liste), photographes, fleuristes, animateurs
enfants, officiante de cérémonie laïque, etc.- avec lesquels nous privilégions
une relation de confiance pour une qualité de prestation professionnelle
unique.

000Nous définissons ensemble, suite à votre visite, les espaces dont vous avez besoin, en fonction de vos attentes, ainsi que les
prestations : notre travail est de vous faire un devis au plus précis de vos souhaits pour un mariage qui vous ressemble et de vous
accompagner en toute confiance.

Plan de salle de réception – 100m2
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Château de Pramenoux
Capacité Réception maximale de la salle de réception :

80/100 personnes.

Pour une capacité supérieure (chapiteaux modulable) :

sur devis – nous consulter

Location du Château pour un Samedi Soir (Tarif du 1er Avril au 31 Octobre – de 16h à 4h du matin)

2800,00 €

Au de-là de 100 personnes

sur devis

Options :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Location Journée du Dimanche pour Brunch jusqu’à 18h
Utilisation l’espace verte et la terrasse pour une duration de 4h
Location dortoir pour 15 couchages linges compris
Arrivée précoce de midi pour la préparation le jour J
*Chambres Suite (par suite – sans petit déjeuner)
*Chambres Double standard (par chambre – sans petit déjeuner)
*Chambres Twin (par chambre – sans petit déjeuner)
Parasols Chauffants
Enlèvement des Rideaux
Enlèvement des Poubelles et Bouteilles vides
Ecran Projection
Petits déjeuners (Samedi matin uniquement – maximum 40 personnes) – Prix p/pers
Package linge de lit et bain pour le dortoir (prix p/pers)
Taxe de Séjour (par personne par jour, uniquement pour les 13 chambres)
Barnum/ Tente pour plus de 100 convives
Hébergement sur place, 2 formules au choix :

850,00 €
500,00 €
400,00 €
150,00 €
140,00 €
125,00 €
125,00 €
60,00 €
75,00 €
60,00 €
30,00 €
12,00 €
12,00 €
0,50 €
sur devis

Formule A - vos invités réservent directement leur chambre en nous téléphonant
•
•

4 Chambres dans l’aile privée (sans petit déjeuner)
9 Chambres dans l’aile sud (sans petit déjeuner)

140,00 €/ch
125,00 €/ch

Formule B - vous affectez vous-même les chambres et centralisez les règlements de vos invités pour les 13 chambres, et vous
bénéficiez alors d’un forfait unique de 120 € / ch.
De plus, si les 13 Chambres sont réservées, un dortoir de 15 lits supplémentaires sera gratuitement mis à disposition et la Journée
du Dimanche sera facturée 750 € (au lieu de 850 €)
** Prix TTC sous réserve d’une modification du taux de TVA
Nous avons aussi des packages à vous proposer pour faciliter vos organisations.
Package 1 - Weekend Complet
Qté

Nom / Description

1
1
1
1
1

Montant net de la location de lieu de vendredi midi au dimanche midi
Forfait location pour la 13 chambres et suites pour 2 nuit @110 par nuit
Prolongation de la location des lieux jusqu’à 18h le dimanche
Utilisation l’espace verte et la terrasse
Mettre un disposition un dortoir
Comprenant :
Ménage
Location des Tables et Chaises
Electricité et Eau

Prix TTC en €
4200.00
2860.00
750.00
Offert
Offert

Montant Total
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7810.00

Château de Pramenoux
Package 2 – Package Soirée Hébergement
Qté

Nom / Description

1
1
1
1
1

Montant net de la location de lieu de 16h la veille au Midi le lendemain
Forfait location pour la 13 chambres et suites pour 1 nuit @120 par chambre
Prolongation de la location des lieux jusqu’à 18h
Utilisation l’espace verte et la terrasse
Mettre un disposition un dortoir
Comprenant :
Ménage
Location des Tables et Chaises
Electricité et Eau

Prix TTC en €
2800.00
1560.00
750.00
Offert
Offert

Montant Total

5110.00

Package 3 – Package Journée Inoubliable
Qté

Nom / Description

1
1

Montant net de la location de lieu de midi au 04h le matin
Utilisation l’espace verte et la terrasse
Comprenant :
Ménage
Location des Tables et Chaises
Electricité et Eau

Prix TTC en €
2900.00
Offert

Montant Total
Package 4 – Package sur devis pour réception au-delà de 100 personnes

Détails de l’organisation :
-Stockage des vins & Champagnes dans les réfrigérateurs
-Accès la veille de 14h à 19h pour préparer la salle
-Choix du traiteur : libre 3
-Choix du DJ : libre
-Vous disposez de la cuisine le lendemain pour vos petits déjeuners
et/ou brunch.
Visites : sur rendez-vous uniquement (comptez 45 minutes depuis Lyon,
par la Vallée d’Azergues)

Pour toute question et/ou organiser une
visite vous pouvez me téléphoner au

+33 (0)4 74 03 16 43
Norisham
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2900.00

