DOMAINE DE LA GRESSIÈRE

DITES OUI À LA VIE DE CHÂTEAU !

Rue de la Noue Fleurie
44 760 La Bernerie en Retz

NOS LIEUX DE RECEPTION

Depuis Louis XIV et la construction de
l’Orangerie du château de Versailles, ces
ouvrages ont toujours été appréciés pour leur
luminosité et leur confort. L’ambiance ravira
vos convives et leur fera vivre une expérience
exceptionnelle, faisant de votre évènement un
moment inoubliable.

L’Orangerie peut accueillir 200 convives
Terrasse pour le vin d’honneur
350 m2 d’espaces pour célébrer votre
union
Tables et chaises à disposition

LA SALLE DU CHÂTEAU

Notre salle de restaurant se trouve dans la bâtisse
historique du Château.
Dotée d'une capacité de 50 convives maximum, elle
possède un décor idéal pour les réceptions de petite taille.
La salle principale du château contient également une
terrasse extérieure vue sur mer surplombant la piscine.
Vous pouvez également profiter de notre espace bar au
sein du "Salon" attenant la salle de restaurant.

UN PARC ARBORÉ DE 4 HECTARES
Le lieu parfait pour organiser une cérémonie laïque

NOS CHAMBRES
23 CHAMBRES lumineuses dans un environnement calme et verdoyant
pour un mariage en toute sérénité
13 chambres aux styles uniques et authentiques dans le Château
10 chambres au style contemporain dans le Manoir, dépendance récente du
Château
13 chambres pouvant être aménagées en TWIN
La réservation et l’attribution des chambres sont gérées par vos soins.

NOS FORFAITS CHAMBRES

La privatisation de
l’ensemble des chambres
est de 3000 € par nuit.

Nous vous offrons la
chambre des mariés
pour la nuit du Mariage.

Les chambres sont disponibles à partir de 15h30 et doivent être libérées avant 11h00. Elles peuvent accueillir 1
ou 2 personnes. Si vous avez besoin de lits jumeaux, lit d’appoint, lit bébé, matelas supplémentaires, nous
vous invitons à revenir vers nous et consulter notre liste d’attribution des chambres.
Si vous souhaitez prolonger votre séjour ou celui de vos invités, la nuit supplémentaire sera au tarif de saison
- 10%. Les tarifs hôteliers s’appliqueront à partir de la 3ème nuit.
Le petit-déjeuner est de 12 €* par personne. (*Tarif 2022 sous réserve de modifications)
La taxe de séjour est de 1.50 €* par nuit et par adulte. (*Tarif 2022 sous réserve de modifications)

SERVICE TRAITEUR
Nous vous recommandons notre traiteur partenaire
pour votre restauration et vos boissons.

Associer nos savoirs faire pour mieux vous satisfaire!
C’est le choix que nous avons fait en accordant notre
entière confiance à Adrien pour le plus beau jour de
votre vie. Dans la même logique que nous, Adrien et
sa compagne Mathilda travaillent uniquement des
produits frais, locaux et de saisons.
06.45.41.26.36 / 09.80.73.10.71
amc.traiteur@gmail.com

NOS TARIFS 2022
Forfait de base :
ORANGERIE
+
CHAMBRES

Forfait
"privatisation"
samedi :
ORANGERIE
+
CHAMBRES
+
SALLE DU
CHÂTEAU

Forfait
"privatisation"
samedi et dimanche :
ORANGERIE
+
CHAMBRES
+
SALLE DU
CHÂTEAU

Orangerie : salle de 350 m² pouvant accueillir 50 à 200
personnes (maximum 150 personnes en repas assis)
Accès à la salle du vendredi 15h30 au dimanche 15h
+
23 chambres doubles (13 au château et 10 au manoir)
uniquement la nuit du samedi soir

8 500€ d'avril à
septembre
6 500€ d'octobre à
mars

N.B. : Le restaurant du château reste ouvert à la clientèle
extérieure durant toute la durée du mariage pour les
services du midi et du soir

Orangerie : verrière de 350 m² pouvant accueillir 50 à
200 personnes (maximum 150 personnes en repas assis)
Accès à la salle du vendredi 15h30 au dimanche 15h
+
23 chambres doubles (13 au château et 10 au manoir)
uniquement la nuit du samedi soir
+
Salle du château : salle de restaurant au cœur du
château pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes
maximum debout et 45 assises

10 100€ d'avril à
septembre
8 100€ d'octobre à
mars

N.B. : Le restaurant est fermé à la clientèle extérieure le
samedi midi et le samedi soir ; il reste ouvert à la clientèle
extérieure pour le brunch du dimanche midi

Orangerie : verrière de 350 m² pouvant accueillir 50 à
200 personnes (maximum 150 personnes en repas assis)
Accès à la salle du vendredi 15h30 au dimanche 15h
+
23 chambres doubles (13 au château et 10 au manoir)
uniquement la nuit du samedi soir
+
Salle du château : salle de restaurant au cœur du
château pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes
maximum debout et 45 assises

10 600€ d'avril à
septembre
8 600€ d'octobre à
mars

N.B. : Le restaurant est fermé à la clientèle extérieure le
samedi toute la journée et le dimanche midi

Option : LES SALLES SEMINAIRE
"CHARRETTE DE BOISFOUCAULT"

"DELAFOREST"

Idéale pour vos petits loups, un espace enfants

Cette salle de 37m² peut vous convenir -si vous

rien que pour eux. Grand espace de 100m².

souhaitez- un espace de stockage ou pour la

Cette salle peut se diviser en deux espaces. Pas

garde de peu d'enfants. Pas de restauration

de restauration possible.

possible.

500 € pour toute la durée du mariage

300 € pour toute la durée du mariage

Informations complémentaires :
Forfait S.A.C.E.M 90.00 € - Jusqu’à 48h00
Afin de nous prémunir contre tout travail dissimulé, nous vous demandons
de bien vouloir nous faire parvenir la copie de la déclaration au registre du
commerce ainsi que la copie du contrat en responsabilité civile de tous les
professionnels (Dj, musiciens, orchestres, nounous etc.) dont vous réserverez
les services pour votre prestation. Sans ces documents ils n’auront pas la
possibilité d’exercer leur activité sur le domaine.
Tout intervenant extérieur professionnel devra nous fournir une attestation
URSSAF et une responsabilité civile minimum 15 jours avant la prestation.
Toute personne non professionnelle, ami de la famille, devra nous fournir
une décharge écrite et une responsabilité civile, minimum 15 jours avant la
prestation.
L’intervenant doit prévoir son propre matériel (tables, nappes, prises et

INFORMATIONS

repas). Toute demande supplémentaire sera facturée.

Espace Piscine et Sauna
Pour des raisons de sécurité, l’accès à la
piscine et au sauna est fermé le jour J de
votre évènement.
Dérogation exceptionnelle
La mise à disposition des espaces pour les
soirées dansantes ne pourront se poursuivre
au-delà de 3h00 du matin en période estivale
(de mi-juin à mi-septembre), conformément
à la dérogation exceptionnelle qui nous est
accordée par la Mairie de la Bernerie-enRetz visant à l’accueil du public.
*Sous réserve d’acceptation pour la saison
2022

Une équipe à votre écoute.

Visite du Domaine, uniquement sur Rendez-vous.

INFO & RESERVATION :
@ : contact@domaine-de-la-gressiere.com
Tel : 02 51 74 60 06

