Mariage au Château de Pierreclos

Château historique situé en
Bourgogne du Sud entre la
roche de Solutré et l’abbaye
de Cluny.
5
 0 minutes de Lyon centre.
1h35 de Paris (par TGV).
1h50 de Genève.
Les autoroutes A6 et A40
ainsi que la gare TGV sont à
10 minutes

C ’est une privatisation du château qui comprend :

Terrasse sud

Tous les espaces extérieurs :
Jardin, terrasses, cour,
chapelle romane

Cour d’Honneur

Chapelle

Terrasse Ouest

Terrasse sud

Salon des Dauphins

Salle des Tapisseries

Salle des Comtes

Salon Lamartine

Les salles
de réception
du château

Les Chambres du Château

Et puis, tous ces petits détails qui sont très importants…
L’exclusivité des lieux pour la réception

Conseils avisés pour le choix des vins

Accès à tous les espaces extérieurs

Pas de limite horaire pour la fin de soirée    

L a mise à disposition la veille pour
l’installation des salles de réception

Deux parkings privés

L e mobilier de haute qualité inclus :
table d’honneur, tables rondes, chaises
Napoléon III…
 e choix des prestataires est libre, nous
L
ne leur demandons ni redevance, ni
commission
 ous bénéficiez de notre carnet
V
d’adresses avec notre sélection des
meilleurs prestataires
L e choix des vins parmi les vins de
notre domaine ou la sélection de la
boutique du château

Un vestiaire avec des portants mobiles
Des cuisines équipées pour le traiteur
L e château et les jardins sont entièrement illuminés toute la nuit
Le ménage après la réception
L’évacuation des déchets
Le chauffage
 Notre présence sur les lieux tout le
week-end
La visite historique offerte pour vos
invités

Forfait privatisation le samedi
à partir de 5200€
Forfait privatisation en semaine
à partir de 4500€
Possibilité de prolonger la réception jusqu’au lendemain,
location à partir de 1000€
Mise à disposition des salles de réception pour le brunch
ainsi que la terrasse Ouest avec accès à la piscine

