Mariage au Château de Pierreclos
en 2023

Contact : Anne-Françoise Pidault
anne@chateaudepierreclos.com
03 85 35 73 73
www.chateaudepierreclos.com

Art de Vivre en
Bourgogne
Les collines, les vignes, un château emblématique :
le décor rêvé pour se marier en Bourgogne.
Choisir de se marier à Pierreclos, c’est nous faire confiance
pour apprécier un art de vivre
simple et authentique.
Parce que votre mariage est un jour unique,
nous avons à cœur de partager notre expérience
et de vous faire entrer dans la Grande Famille
de ceux qui aiment tant ce lieu.

Un domaine viticole familial de 9 hectares de vignes en Agriculture Biologique

Le Château de Pierreclos, c'est :

Des Chambres d’hôtes et une Maison d’invités avec piscine
Une offre de dégustation, découverte du vignoble et initiation à l’œnologie
Une boutique
Un lieu pour séminaires, évènements d'entreprise et teambuildings
Un château emblématique pour réceptions privées et mariages

Votre mariage
au Château de Pierreclos
Mise à disposition des espaces de réception : la veille à 14H00 pour vous
installer sereinement, le jour du mariage et jusqu’au lendemain pour le brunch.

♦ Les salles de réception à l’intérieur du château :

Le salon des Dauphins pour l’accueil des invités
La salle des Tapisseries pour le dîner jusqu’à 150 personnes
Le salon Lamartine pour la soirée dansante
La salle des Comtes jusqu’à 250 personnes pour le cocktail ou la cérémonie
en cas de pluie
Toilettes et vestiaire
Les espaces extérieurs : la chapelle romane, la terrasse Sud avec le mobilier
de jardin qui peuvent accueillir une cérémonie et/ou le cocktail, la terrasse
Ouest avec la piscine (et son poolhouse : toilettes et vestiaires)
La mise à disposition du mobilier de haute qualité : tables rondes (pour
8/10 personnes), table d’honneur (8 à 24 personnes), chaises Napoléon III
dorées assises velours, tables rectangulaires, chevalets…
La mise à disposition des toilettes et des vestiaires
Une offre de restauration avec la maison Dansard

♦
♦
♦
♦

Sont inclus également :
Nous vous recommandons une liste de professionnels (coordinatrice, DJ
et groupes de musique, photographe, fleuriste, coiffeur…) sélectionnés pour
la qualité de leur service et qui pourront vous accompagner dans
l'organisation de la réception. Vous obtiendrez leur meilleur tarif car nous
ne leur demandons ni redevance, ni commissions.
Illuminations de tous les espaces extérieurs la nuit : le château, la
chapelle, la terrasse, les jardins et le parking
La suite des Comtes (2 personnes) pour 2 nuits (du vendredi au
dimanche), idéale pour pouvoir se préparer sereinement le jour J
La Maison d’hôtes (13 personnes) pour 2 nuits (du vendredi au dimanche)
La Maison d’invités (20 personnes) pour 2 nuits (du vendredi au
dimanche)
La mise à disposition d’un parking privé
Le ménage des salles de réception et des toilettes assuré par une
entreprise spécialisée après votre départ
L’évacuation des déchets (matériaux recyclables et déchets ménagers)
Le chauffage des salles de réception si besoin

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Pour que vous et vos proches puissiez profiter en toute sérénité de votre
mariage, la présence d’une agence de coordination (wedding-planneur) est
obligatoire.

Brunch le lendemain du mariage
Nous mettons à votre disposition de 08h00 à 18h00

♦ La terrasse Sud du château et son mobilier de jardin.
♦ Les salles de réception à l’intérieur du château : la salle des
tapisseries, le salon Lamartine, le salon des dauphins.
♦ Le mobilier pour les salles de réception
♦ Les toilettes et les vestiaires
♦ Le chauffage si besoin
♦ La terrasse Ouest avec la piscine climatisée et son mobilier (chaises
longues, fauteuils, transats, tables basses, parasols...). Accès au
poolhouse avec toilettes et vestiaire

Dormir au château

♦ La Suite des Comtes pour les mariés (2 personnes)

Cette suite située dans le château au premier étage du donjon était la chambre des
Comtes de Pierreclos. Les boiseries, le parquet et le plafond sont datés du XVIIIème.
Cette suite offre une magnifique vue dominante sur la terrasse Sud et le vignoble.

♦ La Maison d'hôtes (13 personnes)

Bâtisse du XVème située dans la cour intérieure du château, récemment rénovée avec une
décoration sobre et raffinée.
Une grande pièce de salle à manger et salon avec TV, wifi, toilettes ...
Chambre Anne & Jean pour 2 personnes avec toilettes et salle de bain
Chambre Paloma pour 2 personnes avec toilettes et salle de bain
Suite familiale Joseph pour 5 personnes, 2 chambres avec toilettes et salle de bain
Suite familiale Suzanne pour 4 personnes, 2 chambres avec toilettes et salle de bain

♦ La Maison des invités (20 personnes)

Construction contemporaine dans la cour Nord-Ouest du Château qui permet à vos
invités y résidant de profiter du calme de cette maison confortable et de la piscine.
Une grande pièce commune au rez-de-chaussée et une terrasse privative extérieure
Sept chambres avec toilettes et salle de bain privatives
Une suite adaptée aux personnes à mobilité réduite

Dans chaque chambre, les lits sont faits à votre arrivée, le linge de maison et de toilettes
est à disposition, le ménage est inclus (en fin de séjour). Les chambres sont comprises
pour 2 nuits (J-1 et Jour J). Elles sont disponibles la veille de la réception à partir de
17h00.

Location des espaces de réception
et hébergements
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5
Forfait jusqu'à
150 invités

12 150 €

11 340 €

10 530 €

9 720 €

6 900 €

Salles de réception
et espaces ext.

7 710 €

6 900 €

6 090 €

5 680 €

2 860 €

2 nuits dans la Suite
des Comtes (2 p.)

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

2 nuits dans la
Maison d'hôtes (13 p.)

1 440 €

1 440 €

1 440 €

1 440 €

1 440 €

2 nuits dans la Maison
d’invités (20 p.)

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 000 €

2 000 €

Inclus

Installation la veille. Mise à disposition du
château et des extérieurs pour le jour du
mariage et le lendemain (catégories 1, 2, 3 et 4).

- 50 %

Sur la troisième nuit de location de la Maison
d'hôtes / Maison d'invités / Suite des Comtes

+ 1 300 €

Espace supplémentaire mis à
disposition si plus de 150
personnes (max. 250 invités)

+ 1 600 €

Option location 2e jour
pour la catégorie 5

Prestations traiteur
SIGNATURE

Menu
Bernard Loiseau

Menu
Maison Doucet

Menu
Maison Dansard

145 €

125 €

95 €

Forfait traiteur à la personne, à partir de 100 invités, comprenant :

♦ Le nappage et les serviettes, la vaisselle et la verrerie, le matériel d’office
♦ Service et débarrassage : la mise en place des couverts et du cocktail
♦ Cocktail et dîner en fonction du menu choisi
♦ Les boissons non alcoolisées

Les vins
Les vins du Domaine du Château de Pierreclos

♦Pouilly-Fuissé 2020 : 20,60 €
♦Saint-Véran « Au Grand Bussière » 2020 : 16,50 €
♦Mâcon-Pierreclos blanc 2021 : 13,90€
♦Bourgogne Pinot noir 2020 : 15,30 €

La sélection de vins à la boutique du château

♦Autres vins de Bourgogne : à partir de 14,60 €
♦Crémant de Bourgogne : à partir de 12,90 €
♦Champagne : à partir de 28,80 €
♦Crus du Beaujolais : à partir de 13,70 €

Tous les vins que nous fournissons bénéficient d’un suivi particulier :
Conseils et expérience pour l'accord mets et vins
Gestion du stockage : seules les bouteilles ouvertes sont facturées
Qualité garantie : les bouteilles bouchonnées sont échangées
Recyclage du verre : les bouteilles vides sont évacuées par nos soins

♦
♦
♦
♦

Pierreclos : Plus de 2000 ans d'histoire...
PRÉHISTOIRE
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Venir au Château de Pierreclos
En Bourgogne du Sud, entre l’Abbaye de Cluny
et la Roche de Solutré

♦ 12 minutes autoroutes A6 et A406
♦ 12 minutes de la gare Mâcon-Loché TGV
(Paris 1H30 – Lyon 30 minutes)
♦ 5 minutes de E62
(Route Centre Est Atlantique, Sortie n°4 Pierreclos)
♦ 50 minutes de Lyon Centre

Pour suivre l'actualité du Château de Pierreclos
www.chateaudepierreclos.com
@chateaudepierreclos
@Chateaudepierreclos
Château de Pierreclos (page entreprise)
Crédit photos : Château de Pierreclos, C. Creiche, A. Morfaux, D. Cabrelli, S. Clavel, A. Litaudon
Les prix affichés sont toutes taxes comprises. Les taux de TVA appliqués pour la facturation seront ceux en vigueur au moment de la réception.
Les illustrations et présentations de ce document sont non contractuelles.
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