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La Pagode de Chanteloup & son Parc :
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 ou
sous un chapiteau, dans ce lieu
magique à la tombée de la nuit.

BRUNCH – GARDEN PARTY
Laissez vos invités profiter d’un
déjeuner au bord de l'eau dans le parc
de Chanteloup, et profiter de
nombreuses activités en journée.

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 (vol en
hélicoptère, cocktail, petit-déjeuner,
activités, concours...).

La tarification
La location du site commence le jour de votre réception dès 10h, et est à votre
disposition de manière exclusive à partir de l'horaire de fermeture au public (18h
en basse saison, 19h en haute saison), et jusqu'au lendemain matin 10h.
Une privatisation complète ou partielle du site est possible, nous consulter.
La tarification des réceptions prend en compte le nombre de participants auquel
s'ajoute un forfait technique, et le prix de l'espace de réception de votre choix.
Pour les repas vous pouvez faire appel au traiteur de votre choix, un droit de
restauration sera appliqué par participant et par repas. Nous n'appliquons pas de
droit de bouchon pour les boissons.

Le droit d'entrée

7 € TTC / invité

Le droit d'entrée vous donne accès aux activités du parc et à la visite de la
Pagode de Chanteloup jusqu'à 21h.

Le forfait technique

350 € TTC

La présence d'un membre du 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 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 (300 voitures) et à l'extérieur du site (+ 1 000 voitures)
Éclairage de l’allée d'arrivée de la Pagode

Le droit de restauration

2,50 € TTC / invité et repas

Votre espace de réception (au choix)
Notre tente de 96m2
L'installation d'une structure
Le salon du 1er étage de la Pagode

1 200 € TTC
22,20 € TTC / m2
500 € TTC

Les espaces de réception
Notre tente de 96m2

Descriptif : Tente de réception de
96m2 (8m x 12m), parquet au sol,
entoilage blanc, 3 baies semi-vitrées
avec vue sur la grande pièce d'eau et
la Pagode de Chanteloup. Petite
décoration champêtre.
Technique : Point d'eau possible et
point électrique de 16 A max.
Ouverture possible des baies vitrées.
Capacité maximale de 80 personnes
assises ou 140 personnes debout.

prix : 1 200 € TTC

Possibilité de location de chaises,
tables et nappage, d'un barnum
traiteur de 16m2 ou 25m2.
Possibilité de rajouter 1 à 2 tentes
cottage de 25m2 chacune pour
augmenter la superficie.

L'installation d'une structure
Descriptif : Nous installons votre
chapiteau sur mesure, parquet au sol,
entoilage blanc, baies vitrées avec vue
sur la grande pièce d'eau et la Pagode
de Chanteloup. Modules de 50m2,
75m2 ou 100m2.
Technique : Location d'un groupe
électrogène et d'une petite citerne
d'eau nécessaires.
Superficie maximum : 450m2
(au delà nous consulter)

prix : 22,20 € TTC / m2
+ 90 € TTC / baie vitrée
Possibilité de location de chaises,
tables et nappage, ainsi qu'une tente
traiteur.

Le salon du 1er étage de la Pagode
Descriptif : Mise à disposition du
salon de marbre du 1er étage et son
balcon. Un cadre insolite et historique
pour donner du caractère à
votre événement.
Capacité maximale de 20 personnes
assises ou 50 personnes debout.

prix : 500 € TTC

Le brunch du lendemain
Vous souhaitez organiser votre brunch du lendemain à la Pagode de Chanteloup ?
Si vous choisissez votre traiteur, vous bénéficierez de – 50 % sur le droit d’accès et
le droit de restauration.
Si vous choisissez l’une de nos formules, l’accès du lendemain sera gratuit.
Nos formules :
Le « Buffet campagnard » - 28,00 € TTC par personne
Assortiment de charcuterie, salades composées, assortiment de viandes froides (rôti
de porc et rôti de bœuf), chips, assortiment de fromages et salade verte, tartelette
aux fruits. Café, vin et eau minérale.
Service buffet et tables dressées avec assiettes, couverts inox, verres à pied et
nappage champêtre.
Les Délices de Chanteloup - 23,00 € TTC par personne
Apéritif au Crémant de Loire, 2 salades composées, foie gras servis avec un vin
moelleux et pain toasté, salade verte, assortiment de fromages, tarte aux fruits. Vin
Rouge “Touraine-Amboise”, eau minérale, café.
Service buffet et tables dressées avec assiettes, couverts inox, verres à pied et
nappage champêtre.
Le « Petit Panier de Chanteloup » - 13,00 € TTC par personne
Rillettes de Touraine, petites saucisses sèches, œuf dur, tomate, fromage de chèvre,
glace, eau minérale. Formule à 16 € TTC avec 1/4 de vin Touraine-Amboise et café
inclus.
Service jetable dans un panier en osier consigné.

Nos options

Matériel de réception
Table en résine blanche ovale 6 à 8 personnes
Chaise en résine verte pale avec accoudoirs
Table en bois ronde ou rectangulaire 6 à 8 personnes
Chaise en résine blanche

5 € TTC
1,50 € TTC
9,60 € TTC
3 € TTC

Barnum traiteur sans plancher de 16m2
Tente cottage sans plancher de 25m2
Tente cottage avec plancher de 25m2
Groupe électrogène 40 KWA
Pour la location d'autres matériels divers, nous consulter.

120 € TTC
360 € TTC
540 € TTC
600 € TTC

Illumination du
monument à la bougie
500 € TTC

Autres services
Nous pouvons également vous mettre en relation avec des équipes pour la
réalisation de services annexes : sonorisation, animation, traiteur, fleuriste, vol en
hélicoptère, éclairages spéciaux, feu d'artifice etc....
La Pagode de Chanteloup et son équipe met à votre disposition son expérience et
son professionnalisme pour faire de votre réception un moment inoubliable.

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

