
 

Exemples des tarifs pour vos mariages ou fêtes en gestion libre: 

Deux exemples de prix: (TTC et taxe de séjour inclus): 
 

1) jusqu’à 100 pers / weekend avec jusqu'à 45 pers en hébergement/1 nuit  

Salles weekend*:  1600€ bar + Barnum avec cuisine**  
Hébergement/1 nuit: 1268€ forfait Dépendances (jusqu'à 45 lits)***  

      0€ 100 chaises & tables   
Promo (Nov. - Mars.)       0€ Forfait privatisation et droit bouchon 100x €3/pers****  

---------- 
2868€  prix forfait minimum  

Hébergement supplémentaire de 24 lits au Annexe (Ch+S.d.B.privé & dortoir) 732€ 
Nous recommandons un minimum de 2 nuits d'hébergement pendant un weekend (50% de 
réduction sur la 2ème et 3ème nuitée en basse saison) 

2) jusqu’à 200 pers (assis) / weekend avec 80-125 pers. en hébergement/ 1 nuit 

Salles weekend*:        2250€ barnum + bar + resto avec cuisine**  
             0€ nos chaises et tables p.100 pers.  
         600€ Forfait privatisation de lieu (le weekend /jour fériée) 
         200€ une autre 100 chaises avec tables supplémentaires 

Hébergement/1 nuit:   2400,00€ forfait 80 lits x 30€ (Dépendances, Annexe, 5 Chalets) 
+1964,00€ option total 126 lits*** avec Château et 13 Chalets
 --------------- 

         200 pers invités:  5450,00€ weekend + 1 nuit d’hébergement pour 80 pers min. 
max. 200 pers invités: 7414,00€ weekend + 1 nuit d’hébergement pour 125 pers 

Lits supplémentaire dans les chambres €24/pers  
30% réduction d'hébergement sur la 2ème nuitée pendant la haute saison (avril-octobre).  
 

Préférez-vous plus d’espace et deux nuits?  
Le Château Domaine du Fan est idéal pour jusqu'à 200 invités assis et plus de 300 en 
cocktail pendant la journée et 125 personnes en hébergement pendant une ou deux nuits. 
Avec 80 couchages, nous vous offrons la terrasse du Château et tous les salles au Château 
(Salle de réunion et salle de bibliothèque) gratuit pour votre festivité ou vin d'honneur devant 
le Château. Les Salle Buddha ou Kim sont aussi disponible en moitié prix 
 

Droit de bouchon****: Forfait de €3/personne (l'âge du 18+ ans) pour la consommation des tous les boissons 
alcoolisées (Apéritif, Vins, Champagne, bières etc) pendant le weekend 
 

*Tarifs de locations du vendredi 14h au dimanche 14h. Le prix pour la prolongation jusqu'à 18h est de 170€ par salle.  
** Vaisselle de collectivité et petit matériel de cuisine inclus.  
*** chambres à deux ou plus Vers2/2020 

 


