RECEPTIONS
MARIAGES – REUNIONS PROFESSIONNELLES – COCKTAILS ANNIVERSAIRES

Le Domaine de Chanteloup : un cadre d’exception
PHOTOS DE MARIAGE
Venez immortaliser votre union
devant la Pagode de Chanteloup,
un monument historique du XVIIIe
siècle au cœur d’un parc naturel
exceptionnel.
Package 2 mariés + 1 photographe
50

VIN D’HONNEUR
Surprenez vos convives en les invitant
à trinquer au pied du monument ou
près de la grande pièce d’eau.

SOIREE PRIVEE
Profitez d’une soirée en plein air,
dans ce lieu magique à la tombée
de la nuit.

BRUNCH – GARDEN PARTY
Laissez vos invités profitez d’un
déjeuner au cœur du Domaine de
Chanteloup et de son parc classé
patrimoine historique.

REUNIONS PROFESSIONNELLES
Offrez à vos salariés un moment de
détente dans un cadre différent du
travail, ou surprenez vos clients le
temps d’une réunion en plein air.

Conditions de privatisation du site
Mise à disposition exclusive du parc à partir de la fermeture du site aux
visiteurs, de 18h 00 à 10h00 le lendemain.
Privatisation possible en journée, nous consulter.
La tarification des réceptions privées comprend :
§ Un droit d’entrée par invité
§ Le forfait technique
§ La mise à disposition des espaces de réception

Droit d’entrée

7,00 / pers

Nous appliquons un droit d’entrée à tarif privilégié au Domaine de Chanteloup.

Forfait technique

325 TTC

La privatisation du site nécessite l’application d’un forfait technique incluant :
- La présence de personnel : 1 employé pour le service du parking, de
l’éclairage et de la fermeture du site. Au-delà de minuit, un tarif horaire est
facturé en supplément (65,00  TTC/heure)
- Point d’électricité : capacité 200V – monophasé – 16A (au-delà prévoir un
groupe électrogène)
- 2 toilettes mises à disposition dans le parc, dont 1 accessible aux personnes
à mobilité réduite (au-delà de 200 personnes prévoir des toilettes mobiles)
- Point d’accès à l’eau potable
- Parking à l’intérieur du site + parking extérieur
- Eclairage de l’allée privée de la Pagode
- Utilisation des jeux en bois à l’ancienne et des barques (jusqu’à la tombée
de la nuit)

Nos espaces de réception

Une tente de réception
de 96m2

600 TTC

Tente de réception de couleur blanche
placée aux abords de la pièce d’eau et
face à la Pagode de Chanteloup. Vos
invités profitent ainsi d’un cadre
exceptionnel, de jour comme de nuit,
lors de votre réception.
Possibilité de location
tables et nappage.

des

chaises,

Capacité maximale de 90 personnes
assises ou 150 personnes debout

La Pagode de Chanteloup
Mise à disposition du rez-de-chaussée et du
salon de marbre du 1er étage, réunis par son
escalier en fer forgé. Un cadre insolite et
historique pour donner du caractère à votre
événement.
Capacité maximale de 50 personnes

450 TTC

Nos options
§
§
§
§

Mise à disposition d’un barnum de 16m2 120 TTC
Mise à disposition de tables et chaises en résine pour 100 personnes 155 TTC
Forfait nettoyage (cotillons et serpentines interdits) 150 TTC
Illumination de la Pagode à la bougie 450 TTC

Pour tout renseignement complémentaire ou devis personnalisés
Contact : Anaïs BERNARD
LA PAGODE DE CHANTELOUP

BP 317 – 37403 Amboise Cedex
Tèl : +33 (0)2 47 57 20 97 - info@pagode-chanteloup.com
www.pagode-chanteloup.com

