RECEPTIONS

Le Château de La Batisse est le lieu idéal pour organiser vos réceptions, mariages, événements, fêtes
familiales, dîners de gala, réceptions de prestiges, séminaires, groupes de travail ou encore cocktails
dans une ambiance raffinée et grandiose dans l'ancien moulin du château, ou intime et
prestigieuse au cœur même de la demeure. Dans un cadre exceptionnel, avec un choix de
plusieurs salles aux normes de sécurité. La cour d’honneur est également parfaite pour y
accueillir un événement.

WEDDINGS CORPORATE EVENTS ADVERTISING
MARIAGES EVENEMENTS PROFESSIONNELS TOURNAGES

L’ART DE LA FETE
Pour vos évènements festifs, l’ancien moulin du château est un lieu parfait pour organiser de belles
et grandes réceptions: mariages, fêtes familiales, cocktails, dîners de gala, repas d’affaire, spectacles,
assemblées, concerts. Trois salles de belle allure sont aménagées pour recevoir jusqu’à 400
personnes, et une terrasse est à votre disposition dans un cadre paysager. Votre réception se
déroulera en toute quiétude dans un environnement exceptionnel.
De mai à octobre

CAPACITES
Salle la Volpillière

Assis
200 pers.

Debout
350-400 pers.

Surface en m²
220

Salle d’Autier

100 pers.

200 pers

120

Salle Jean de Chasteauneuf
Forfait brunch lendemain

100 pers.

200 pers.

112

Tarifs TTC
Forfait pour les
deux salles
2 950 €
980 €
500 €

L’ART DE RECEVOIR
Face aux jardins et donnant sur la cour d’honneur, dans un cadre de qualité, le château vous ouvre
ses portes dans une ambiance plus intime, à l’intérieur des salles privées : la salle à manger ornée
des ses vasques, la salle des gardes décorée de fresques et de tapisseries avec une armure
médiévale et des armes anciennes ainsi qu’une Pieta du 16ème siècle, classée Monument Historique
et la salle du plan.

Toute l’année (sauf juillet et août)

CAPACITES

Assis

Debout

Surface en m²

Tarifs TTC

Salle à manger

70 pers.

150 pers.

85

1600 €

Salle des Gardes

100 pers.

200 pers.

120

960 €

Salle du Plan

100 pers.

200 pers.

120

960 €

La cour d’honneur est toujours accessible quelle que soit le type de réception,
sont aussi disponibles en juillet et aout, la salle de garde et la salle du plan
en cas de pluie
SERVICES COMPRIS :
- Illuminations
- Nettoyage des salles de réception
- Tables et chaises à disposition (100 chaises pliantes dorées de réceptions (motif tapisserie) 30
chaises de jardins bois blanc, 12 tables ovales Longueur 184 cm - largeur 121 cm - Hauteur 73
cm, 14 tables ovales Longueur 167 cm - largeur 106 cm - Hauteur 73 cm, 11 tables
rectangulaires Longueur 204 cm - largeur 73 cm - Hauteur 73 cm)
- Petite salle pour les enfants, pouponnière (seulement pour le moulin)
- Vestiaire (non gardé)
- Parking éclairé à l'intérieur de la propriété (non gardé)
- Accès handicapés (seulement pour le moulin)
- Salle traiteur

Pour réserver
contact :
04 73 79 41 04
contact@chateaudelabatisse.com
http://www.chateaudelabatisse.ovh/

