Envolée Féérique
Tarifs 2022-2023
De 1 à 150 invités

De 151 à 200 invités

7 800 € TTC*

8 200 € TTC*

*Tarif majoré de 400€ pour la période du 15 Septembre au 30 Avril.

Descriptif de l’offre
v Mise à disposition de 8 chambres Jour J : Suite Nuptiale et 7 chambres Premium.
v Location de la salle de réception - Pavillon au Roy :
v J-1 à partir de 14h pour le montage
v Jour J de 10h à 6h du matin
v J+1 de 10h30 à 19h pour le Brunch
v Location des Espaces extérieurs (Cour Médiévale & Parc du Château) :
v Jour J de 14h à 21h pour le vin d’honneur
v J+1 de 10h30 à 19h pour le Brunch
v Pack événementiel :
v Extension horaire jusqu’à 6h du matin (heure maximale)
v Utilisation de la sonorisation de la cour médiévale (playlist à fournir)
v Illumination du château en soirée (Jour J)
v Eclairage événementiel (Pavillon au Roy) pendant le dîner Jour J
v Vidéo projecteur numérique + son écran 3mx2m
v 8 guéridons nappés pour votre vin d’honneur et votre brunch
v Chaises extérieures pliantes et tables en bois (hors nappage) pour votre cérémonie et brunch
v 1 Double Tente pour la Cour médiévale + 1 Tente pour la pompe à bière (Pavillon au Roy)
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v 2 agents de parking pour organiser l’arrivée, le départ et la surveillance des voitures de vos invités
v 2 responsables Château de Vixouze sur la durée de votre réception (le château est un monument
historique qui nécessite une présence et un accompagnement)
v Mise à disposition des éléments de cuisine (frigos, piano gaz, lave-vaisselle, table de travail) pour
votre traiteur intégrant le forfait chauffage et fluide
v Nettoyage des espaces de réception (à l’exclusion du matériel de décoration et des bouteilles
amenés par les soins du client)

Pour davantage personnaliser votre pack, n’hésitez pas à consulter la liste des
options additionnelles ou à nous contacter directement au 06 77 18 46 62.
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