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Tel : + (33) 6 07 66 81 82

Château
d'Avesnes
Brochure de mariage

"Si je me marie, je veux être
très marié."
- Audrey Hepburn

Votre mariage de conte de
fées en Normandie, France
Bienvenue au Château d'Avesnes, le parfait château
français pour dire "oui" !
Lorsque vous franchissez les portes du château d'Avesnes,
vous savez que vous entrez dans un monde très
particulier, chargé d'histoire et de splendeur. Le château a
été construit au XIXe siècle, près de Gisors, l'une des plus
belles villes historiques de Normandie. Le premier
occupant du Castellet fut la famille de la comtesse de
Miremont.
Le Château d'Avesnes offre un cadre vraiment idyllique
pour un mariage unique. Le domaine dispose d'un
immense jardin de 18 ha et d'un verger de plus de 300
arbres fruitiers. Cela crée un cadre parfait pour un cocktail
en plein air qui se tient dans ce château historique de
1862. Érigé sur un promontoire, ce monument révèle une
vue à 360º des sillons de verdure.

Le cadre élégant du Château d'Avesnes, associé à l'intimité
et à l'espace, fait de ce château un lieu des plus précieux
pour vous et vos invités pour célébrer votre mariage avec
style.
Notre splendide château et son parc sont exclusivement à
votre disposition et il existe de nombreuses façons de
célébrer votre mariage.

Le château lui-même est un symbole
d'amour !
À la fin du XIXe siècle, Alphone du
plessis de Sailly a construit ce château
comme cadeau de mariage pour son
épouse

Situé à 20 kilomètres de l'aéroport de
Beauvais, à 70 kilomètres de l'aéroport
de Roissy-Charles de Gaulle et à 100
kilomètres de Paris, notre château est
le lieu idéal pour vos invités. Vous et

Un cadre idéal pour
votre journée de rêve

vos invités n'aurez jamais de mal à vous
rendre sur le lieu de votre mariage ou
même à votre réception

Notre château est au cœur de la région de Normandie, La
Normandie est une terre d'abondance, caractérisée par des
vergers et de riches pâturages. Si vous aimez le
Camembert, alors c'est ici qu'il se trouve.
Si vous voulez vous marier dans un pays d'histoire et de
culture, c'est la bonne destination pour vous. Rouen et
Caen y sont implantées, et comme si cela ne suffisait pas,
vous y trouverez également l'un des sites les plus
emblématiques de la région ; vous avez le Mont St Michel
et c'est une abbaye médiévale qui se trouve en fait à sortir
de l'océan.

Nous sommes là pour
vous aider
De votre demande initiale à la journée même, nous vous
fournirons un service personnalisé pour vous assurer un
mariage parfait dans notre château.
Dès votre arrivée, un accueil chaleureux vous attend,
pour que vous et vos invités vous sentiez
immédiatement chez vous.

La capacité de couchage est de 13 personnes
à l'intérieur du château

Des chambres de luxe
pour rendre votre
séjour mémorable
Prolongez ce moment intemporel au cours d'une nuit ou
de plusieurs jours en profitant de tout le confort offert par
les cinq chambres, dont deux suites du château, et
retrouvez vos émotions en compagnie de ceux qui vous
sont chers.
Nous disposons de quatre superbes chambres qui ont
chacune un lit king size, nous avons également une suite
familiale qui peut accueillir 4-5 personnes. Au total, nous
pouvons accueillir 13 personnes au sein du château.

Gerberoy

Le château peut accueillir jusqu'à 250
invités lors de tables rondes élégamment
disposées dans son grand jardin

Gisors

Toutes nos chambres sont équipées de
spacieuses salles de bain privées

Les Andelys

Giverny Family Suite

Castelet Suite

Pendant que vous êtes invités au château,
vous et vos invités pouvez profiter de nos
extras

Bibliothèque

Petite cuisine

Salle de sport

Tarifs de location
Format
Utilisation exclusive du château
& le jardin avec réception

Inclus
Utilisation exclusive de l'ensemble du
château
(13 personnes dorment dans nos cinq
chambres de luxe)

Prix
2425 € par jour (une nuit)

Utilisation exclusive du jardin
Chaises, tables rondes et tables de
cocktail
Notre assistance personnelle

Nuit supplémentaire au château
sans réception

Utilisation exclusive de l'ensemble du
château
(13 personnes dorment dans nos cinq
chambres de luxe)
Notre assistance personnelle

1500 € par nuit

Nos services
supplémentaires
Tente

Tente pour 100-200 personnes

Prix sur demande

Petit déjeuner (buffet )

Petit-déjeuner continental avec boissons
chaudes et froides

Prix sur demande

Decorations florales

Centres de table floraux

A partir de 50 € par table

Bouquet de la mariée

Bouquet de la mariée

À partir de 50 euros

DJ

Musique (10-12 heures )

A partir de 600 € par jour

Service de traiteur

Repas de mariage et boissons

A partir de 60 € par personne

Photographe

Photographie de mariage

Prix sur demande

Esthéticienne

Coiffure et maquillage

Prix sur demande

Calèche à cheval

2 heures de service. Décorations non
comprises

A partir de 500 €

Nous ne vous imposons pas nos services supplémentaires. Vous êtes libre d'engager tout prestataire de votre choix

Avec nos partenaires locaux de confiance, nous pouvons tout
organiser pour votre journée de rêve !

Contactez-nous : booking@chateaudavesnes.com /
+(33) 6 07 66 81 82

