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VOTRE MARIAGE

Situé aux Portes de Lyon, le Château de Saint
Priest, classé aux Monuments historiques,
vous offre un cadre féérique et magique
pour votre mariage.

Période d’ouverture
Nous vous accueillons toute l’année dans
cet environnement chaleureux 7 jours sur 7.

Environnement
Profitez

de

salons

rénovés

dans

des

harmonies actuelles de beige, ivoire et taupe
valorisant ainsi le mélange d’architecture
Renaissance et contemporaine.
Appréciez son cadre verdoyant et le Parc
fleuri pour vos photos souvenirs.
À la belle saison, nous vous proposons une
terrasse privatisée pour accueillir votre vin
d’honneur.
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INFORMATIONS UTILES
•

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

•

Parking d’environ 70 places

•

Accès libre au parc du Château par portillon sur la terrasse

•

De nombreux hébérgements partenaires aux alentours

•

Traiteurs affiliés pour une prestation de qualité

Pour découvrir le Château de Saint-Priest en vidéo, cliquez sur ce lien.
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FORFAITS MARIAGE
Votre mariage : une journée exceptionnelle… et nous y serons pour quelque chose ! Notre équipe sera
aux petits soins pour vous accueillir et vous accompagner afin de concrétiser la journée de vos rêves.

Location de 14H à 4H du matin (fermeture du Château)
Formule comprenant :
- 1 terrasse extérieure pour votre cocktail
- 1 salon de 100m2 pour votre repas en tables rondes avec une petite
Jusqu’à 60 personnes maximum. piste de danse et un petit espace « plan B » pour votre cocktail

2 200 €
3 800 €

TTC

Formule comprenant :
- 1 terrasse extérieure pour votre cocktail

TTC

- 1 étage complet de 240m2 soit 2 salles de 100m2 et 140m2
Jusqu’à 120 personnes maximum. pour votre repas en tables rondes avec une piste de danse
et un espace « plan B » pour votre cocktail

4 900 €

TTC

Jusqu’à 240 personnes maximum.

Formule comprenant :
- La Formule à 3800 €
- Ajout d’un étage supplémentaire de 240m2
(soit 2 salles de 100m2 et 140m2)

INCLUS

DANS NOS FORFAITS MARIAGE
-

Agent de sécurité

-

Ménage des espaces loués après votre événement

-

Mobilier du Château (mis en place et rangé après l’événement par nos équipes) :
•

Tables rondes : 160cm et 170cm

•

Tables buffets

•

Tables rectangulaires : 120cm (de long)

•

Chaises
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NOS OPTIONS
PRIX

Location pour un brunch le lendemain de 11h à 17h.
(Salon mis à disposition en fonction du nombre de convives.)

900

Organisation complète du mariage par notre Wedding Planner

3 500

Coordination du Jour-J par notre Wedding Planner

950

€ TTC
€ TTC

€ TTC

Possibilité de vous installer la veille (sous réserve de disponibilité)

OFFERT

Dès la signature, nous vous remettons notre catalogue de partenaires
recommandés. (DJ, décoratrice, fleuriste, photographe etc.)

OFFERT

NATURE DU PAIEMENT

MONTANT

VERSEMENT

1er acompte

50% du montant total

à la réservation

Solde

50% restant dû

15 jours avant l’événement
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NOS TRAITEURS
Pour assurer la réussite de votre événement et une prestation de qualité, nous vous
demandons de sélectionner votre traiteur parmi une liste de professionnels triés sur le volet
qui répondent à différentes gammes culinaires, culturelles et budgétaires. Ils sauront répondre
à toutes vos envies gastronomiques, tout en vous assurant une parfaite connaissance de
notre lieu. Nous vous mettons en relation avec eux pour établir votre devis sur-mesure.
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L’art de recevoir et d’accompagner
De la location d’un ou plusieurs salons à l’élaboration sur
mesure de votre événement, l’équipe du Château de Saint
Priest assure l’organisation de l’événement de votre vie avec
bonheur et professionnalisme.
Sur simple demande, bénéficiez des conseils de notre équipe
qui se fera un plaisir de vous renseigner. Vous vivrez ainsi
pleinement votre événement en toute sérénité.

NOS RECOMMANDATIONS

Nous

vous

proposons

de

confier

vos

préparatifs à des professionnels reconnus
pour une organisation soignée de votre
réception.

Service Traiteur
Le service traiteur vous propose une cuisine
100% maison, moderne et raffinée et des
cavistes pour vos accords mets-vins.

Service animations
Une équipe d’animation chevronnée pour la
logistique et l’animation de votre événement.

Service décoration
Vous pourrez compter sur leur service
décoration et art floral pour sublimer vos
espaces.

Service Photo / Vidéo
Nous vous proposons de vous mettre en
relation avec des équipes de photographes
et réalisateurs de talent pour capturer vos
instants uniques.
Pour chaque demande de réservation, nous
vous remettons notre liste de partenaires
affiliés au Château.

GALERIE PHOTOS
ACCUEIL - CAGE D’ESCALIER

GALERIE PHOTOS
TERRASSES

GALERIE PHOTOS
1ER ÉTAGE

GALERIE PHOTOS
2ÈME ÉTAGE

Réservation et modalités de paiement
Les lieux sont loués selon les modalités

Ce chèque sera encaissé et son montant

suivantes, avec un règlement par chèque

restitué au plus tard dans les quinze (15) jours

directement libellé à l’ordre de la «SAS Château

suivants la restitution des clés, sauf désordres

de Saint Priest» ou par virement.

et dégâts constatés.

Un dépôt de garantie de 500 euros est remis, à
la même date que le solde, par chèque libellé
à l’ordre de la «SAS Château de Saint Priest»
ou par virement.

Assurance des lieux loués - Responsabilité
Les locataires doivent contracter une police

Le bailleur n’est pas responsable des dommages

d’assurance garantissant leur responsabilité

de quelque nature que ce soit (vol, dégradation

civile

Responsabilité

par convives ou autrui) susceptibles d’atteindre,

Habitation) et transmettre au bailleur, au moins

lors de la location, les lieux loués, leurs

trois (3) mois avant le 1er jour de location, une

matériels et équipements, les effets personnels

attestation de leur compagnie d’assurance.

des locataires ou de leurs convives, etc.

(extension

Multirisque

Les locataires sont responsables des dommages
causés par eux-mêmes ou de leurs convives
au cours de la location.
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Modalités de remise et de restitution des lieux loués
Un état des lieux (réception et hébergement)

dont le mobilier de jardin) doit être remis à sa

et un inventaire des meubles seront réalisés à

place d’origine.

l’occasion de la remise des clés (à l’entrée) puis

La décoration éventuelle ne doit en aucun

de leur restitution à la sortie) avec les locataires.

cas détériorer les lieux loués. A ce titre, il est

Les lieux loués, leurs mobiliers et équipements

notamment interdit de percer les murs et/ou

sont réputés en bon état ; toute réclamation doit

les poutres. Les lieux loués doivent être vidés

être formulée lors de leur prise de possession.

des effets personnels des locataires et rendus,

Ils doivent être restitués dans leur état initial.

à la fin de la location, sans dégradation.

L’ensemble du mobilier (tables, chaises, etc.

Modalités d’annulation de la location - Force majeure
Toute annulation à l’initiative des locataires

d’eau, grève, réquisition des lieux, attentats,

entrainera le non-remboursement des acomptes

mobilisation générale, guerre, etc.) empêchant

versés et l’éventuelle facturation de la totalité du

totalement ou partiellement la mise à disposition

prix de location, à la discrétion du bailleur.

ou l’usage des lieux loués. Le cas échéant,

Le bailleur ne pourra pas être tenu responsable

aucune indemnisation ne sera susceptible

en cas d’événement de force majeure (tel

d’être sollicitée par les locataires qui seront

que catastrophe naturelle, tempête, inondation,

uniquement remboursés du montant du prix

incendie,

qu’ils auront payé.

coupures

d’électricité,

coupure
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• Sur site, 70 places
de parking gratuites
• A 15 mn de l’aéroport international
Lyon St Exupéry
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Centre historique

• A 5mn de l’aéroport d’affaires

EUREXPO

Gare TGV
Perrache

de Lyon Bron
• A 20 mn de la gare Lyon Part Dieu
• Tramway T2, station Jules Ferry
(5min à pied)
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MARSEILLE
NICE
BARCELONE

2 rue de l’égalité - 69800 Saint Priest
04 81 65 06 49
contact@chateau-de-saint-priest..com
www.chateau-de-saint-priest.com
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