
Options additionnelles 
•  Pack Evénementiel ……………………………………………………………………………...1500 € TTC 

•  Extension gratuite horaire jusqu’à 6h du matin (heure maximale) 
•  Utilisation de la sonorisation de la cour médiévale (playlist fournie par le client) 
•  Illumination du château en soirée (Jour J) 
•  Eclairage événementiel (Pavillon au Roy) pendant le dîner Jour J 
•  Vidéo projecteur numérique + son écran 3mx2m 
•  8 guéridons nappés pour votre vin d’honneur 
•  Chaises extérieures pliantes et tables buffet pour votre brunch 
•  1 Double Tente blanche pour la Cour médiévale + 1 Tente pour la pompe à bière (Pavillon au 

Roy) 

•  Hébergement complet supplémentaire/8 chambres (vendredi + dimanche) .…..…….... 2200 € TTC 

•  Hébergement complet supplémentaire/8 chambres (vendredi ou dimanche) .…..…..... 1100 € TTC 

•  Week-end de Noces à Marrakech (4j/3 nuits en Riad Premium)………………..…..……. 1200 € TTC 

•  Service Navette de nuit (minibus 9 places, rayon 20km max)……........................................ 570 € TTC 

•  Reportage vidéo drone sur 2 jours ………………...….……………………………..……..... 1350 € TTC 

•  Service Baby-sitting (obligatoire  baby-sitter pour 5 enfants) ……………… 12 €/heure/baby-sitter     

 

•  Open Café : Cette prestation est construite autour d’excellents café Malongo (machines en libre-
service, touillettes, sucre, gobelets). 2 formules au choix : 
•  Open café nuit de mariage & brunch (Pack de 300 capsules + accessoires)…….…235 € TTC 
•  Open café nuit de mariage (Pack de 150 capsules + accessoires)………….....……..155 € TTC 



•  Location d’une tente supplémentaire de 3mx3m (verte)……………100€ TTC (montage compris) 
•  Location d’une double tente supplémentaire blanche de 6mx3m….150€ TTC (montage compris) 

•  Location d’une tente supplémentaire de 5mx6m…………………….200€ TTC (montage compris) 

•  Chaises pliantes pour brunch ou cérémonie………90€ TTC les 50 / 160€TTC les 100 / 220€ TTC 
entre 101 et 200 maximum 

•  Guéridons haut juponné…………………………………………l’unité 25€ TTC (10 de disponibles) 

•  Eclairage d’ambiance….…………………..Pavillon au Roy 280€ TTC / Galerie des Arts180€ TTC 

•  Illumination du Château (en soirée+ nuit)…………………………………….…………….200€ TTC 

•  Décoration florale suspendues magnifiques fleurs artificielles (2 longueurs)……..…….320€ TTC 

•  Toile suspendue en tissu ignifugé (2 longueurs). Couleur à définir……………………....450€ TTC 

•  Pack Guirlandes led lumineuses (Prix installation incluse). Voir Photos en Annexe. 

•  Guirlandes micro led blanc-chaud banquet ………………………………….……..160€ TTC 
(4 unités x10m) 

•  Décoration lumineuse arbre (hauteur 0,5m) ………………...……………… l’unité 25€ TTC 
(recommandé par 20 unités) 

•  Décoration lumineuse bouteille led ………………………………….……….l’unité 4,6€ TTC 
(recommandée par 30 unités) 

•  Décoration lumineuse étoile tombante (Flexible 0,3m) ………………..……l’unité 26€ TTC 
(recommandée par 20 unités) 

•  Décoration lumineuses boules Argent ou Cuivre (10 boules sur 1,5m) ….... l’unité 8€ TTC 
(recommandée par 10 unités) 

•  Décoration lampion led (orange, rouge ou vert en papier de riz)……..…..l’unité 3,5€ TTC 
(recommandée par 20 unités) 

•  Sonorisation cours médiévale (vin d’honneur avec micro HF)……………………………250€ TTC 

•  Pupitre sonorisé extérieur pour cérémonie………………………………………………….125€ TTC 
•  Vidéo projecteur VGA + écran 3x2 : Pavillon ay Roy………………………………………100€ TTC 

Pour toute autre demande un devis spécifique vous sera établi. 
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