
installation de la salle à partir du jeudi

reprise de vos décorations le dimanche ou le lundi

nettoyage compris

Parc et Jardins

Abris cocktail
2 tentes pagodes (5 x 5 m)

chapiteau avec parquet de 200 m² 

Salle de réception de 300 m²
Mobilier 10 tables de 10 personnes (180 cm de diamètre)

11 tables de 8 personnes (150 cm de diamètre)

10 tables de buffet

200 chaises

30 projecteurs intérieur & extérieur LED pour un éclairage indirect de couleur

Office traiteur 40 m²

Partie réception 4 700 €

Chambres pour une nuit totalisant 45 couchages (draps & serviettes de toilettes fournies)
L’ensemble des chambres du château pour 11 personnes 350 €

(4 chambres double, 3 chambres simples, 2 salles de bain)

Le gîte rue du château (trois chambres doubles) 150 €

Le gîte rue du château (sept chambres doubles,  2 salles de bain) 350 €

Le gîte rue du moulin (deux chambres doubles, une chambre simple-double) 150 €

Le gîte du village (trois chambres doubles) 150 €

Le gîte du moulin (une chambre double) 120 €

Partie hébergement 1 270 €

Total TTC réception & hébergement 5 970 €

Options

La journée du dimanche avec l'ensemble salle et jardin jusque 18 heures 500 €

Nappage table ronde, grande nappe ronde (300 cm), sur-nappe carrée (180 cm), blanc 15 €

Nappage table de buffet, blanc 12 €

Ensemble des verres et des couverts  pour les repas 2,5 € / personne

Ensemble mange debout nappé (6 éléments) 70 €

Chaises supplémentaires pour les jardins 1 €

Serviette cotton 1,2 €

Housse de chaise et mousse d'assise (dressage compris) 3,5 €

Nourrice pour les enfants 15 € / heure

Petit déjeuner 5 € / pers

Forfait boisson (soft & eau en bouteille en verre) apéritif & repas 3 € 10 / personne

Bière pression  3 € 10 / litre

Service pour repas et vin d'honneur 22 € / heure / serveur

Eclairage des jardins et de la terasse en bougies 1 € / bougie

Lampes à pétrole 3 € / lampe

Voiture des mariés

Jaguar XKR cabriolet 300 €

Sono professionnel ( micro sans-fils, 2 enceintes, table de mixage) 80

Vidéoprojecteur (projection sur les murs de la salle) 50

Château d'Autigny-la-Tour
88300 Neufchâteau

Réception pour 200 personnes maximum

Tarifs 2017 / 2018


