TARIFS MARIAGE 2018

Une situation

Privilégiée
Niché sur les hauteurs de la côte sauvage du Lac
du Bourget, le Château de Bourdeau a été revisité comme un havre de paix, un refuge au pays du
romantisme.
Un site d’exception où toute notre équipe est à
votre disposition pour des prestations originales et
sur-mesure.
Faites de votre Mariage, un véritable conte de fée
au Paradis des Amoureux !

Une ambiance

Romantique
Des chambres inattendues
Chacune de nos sept chambres a été pensée
comme une invitation au voyage, aménagées pour
vous raconter une histoire.

Un lieu d’art
En plus des toiles d’artistes régulièrement exposées, vous pourrez admirer dans la bibliothèque du
Château une collection unique de 47 photographies
de portraits de nos plus grands comédiens et comédiennes.
Dans le grand salon, Lamartine vous tiendra compagnie avec un de ses très rares dessins représentant
l’abbaye de Hautecombe, notre voisine, et dans le
hall vous ferez la rencontre de la photo dédicacée de
la Reine Victoria.

Envoûtante
Une atmosphère

Une terrasse avec vue
Notre terrasse, exposée plein sud est ouverte sur le
lac du Bourget, sur le Granier et en toile de fond,
telle une carte postale, sur les Belledonne et leurs
neiges éternelles. Cet espace privilégié vous accueillera pour votre cocktail, le spectacle est offert.
Un vignoble comme jardin
Autour du château a été créé un vignoble en amphithéâtre, constitué des cépages emblématiques de la
Combe de Savoie.
Cette parcelle, qui donne naissance à une très belle
bouteille de méthode traditionnelle sous le nom
« Les Amants du Lac », vous promet de belles
balades romantiques et un cadre exceptionnel pour
vos prises de vue.
Une plage romantique
L’un des lieux où aimait flâner Lamartine, était une
grotte à Bourdeau.
En direction de la crique et du petit port, prenez le
petit sentier avec des escaliers.
Ce chemin vous mène à notre plage Lamartine, où
se trouve cette grotte et où le poète laissait errer son
regard et voguer son imagination vers les flots du
lac du Bourget.

Boissons
Cocktails &

Cocktail
Pour que dès leur arrivée au vin d’honneur, vos
invités soient immédiatement surpris et séduits,
choisissez parmi :
Les canapés, tartelettes, verrines, wraps et ateliers
d’animation
Présentés sur buffet et en service au plateau
10 pièces, à partir de 25 € / personne

Dîner

& Vins

Dîner
Parce que nous avons à cœur de travailler avec les
produits frais de saison et afin de personnaliser
au mieux votre dîner, les propositions de mets se
font selon la date de votre mariage, le nombre de
convives et vos envies.
Entrée
—
Poisson
—
Viande
—
Fromage*
—
Dessert**

Entrée
—
Plat
—
Fromage*
—
Dessert**

à partir de 20€/ bouteille

À partir de 70 € / pers.

À partir de 60 € / pers.

Boissons sans alcool
Jus de fruits, soda et sirop

*A
 ssortiment de fromages de Savoie servis sur table et sur
ardoise - à partager.

2€ / personne (sur la base d’un litre pour 4 convives)

** Pièce montée et entremets du Pâtissier Cédric Pernot avec
présentation festive ou buffet de desserts pour encore plus de
convivialité.

Boissons
Champagne / Pétillant
Champagne Brut
à partir de 28€/bouteille

Méthode Traditionnelle

Fût de bière 6 litres à partir de 60 €
Droit de bouchon
10€ / bouteille de vin
20€ / bouteille de champagne

Alcools forts
Whisky, Vodka, Gin, Génépi,
Chartreuse Verte
À partir de 60 € la bouteille

Vins
Une fine sélection des vins issue de notre livre de
cave accompagnera au mieux votre dîner.
Les appellations sont définies selon les mets choisis
et les disponibilités de nos partenaires.
1 bouteille de vin blanc 75cl (pour 3 pers.)
1 bouteille de vin rouge 75cl (pour 3 pers.)
Eau plate & gazeuse
Café
À partir de 15 € par personne

Soirée
La

continue...

Un espace dédié à la danse vous est réservé. Pour
agrémenter ce moment festif, nous vous proposons :
Les stands
Barbapapa – Pop Corn – Candy Bar
& pour les petits creux de fin de soirée
Soupe à l’oignon – Planche de charcuteries et fromages de Savoie – Assortiment de mignardises
Tarifs sur demande

Brunch
Le

Vous retrouver autour d’un brunch convivial à partir de 10h et jusqu’à 14h30, c’est également possible.
Salé, sucré…il y en a pour tous les goûts !
•
•
•
•
•

C
 afé, thé, jus de fruits, viennoiseries & pains
Œ
 ufs brouillés
A
 ssortiment de salades
A
 ssortiment de charcuteries et de fromages
B
 uffet de desserts

Option : vins blanc et rouge de Savoie
A partir de 35 € par personne

Magique
Un lieu

Nous avons à cœur de faire de votre mariage,
le plus jour de votre vie !
Aussi, notre équipe est capable de vous inventer des
prestations sur mesure et des plus originales pour
faire de votre mariage un moment inoubliable.
Des prestations annexes singulières
• Visite des vignes en vélo électrique ou
en vieille voiture,
• Pique-nique sur le lac,
• Personnalisation de votre vaisselle
• Jeux de rôle
Mais aussi des mariages à thème
• Mariage bio,
• Mariage Belle Époque,
• Mariage costumé ...

Tout est envisageable au

Paradis
Amoureux
des

Prestataires
Des

de Qualité

Le Château de Bourdeau s’entoure des meilleurs prestataires pour
répondre au moindre de vos besoins et vous assurer un service parfait.
Robe de Mariée
Emmanuelle Gervy
06 49 25 01 37

Location de Voiture
Jean Lain Rent
04 79 88 40 40

(Claix)

(Voglans)

Coiffure
L’Hair du Temps
04 79 70 43 42

Décoration &
Organisation
AD EvenemenCiel
Aurore
06 15 22 73 58
Catherine
06 13 32 53 35

(Bourget du Lac)

Maquillage
Eléonore Marin
07 86 40 45 79
(Bourdeau)

Décoration

Photographe
Baptiste Robin
06 26 86 38 45

Myriam
06 85 94 53 66

(Bourdeau)

Fleuriste
Fleurs et Lac
04 79 26 16 95

Personnalisation, customisation
et détournement d’objets

Animation/Musique
Marino Capurso

Orchestre, DJ, Piano-Bar & Magie

06 35 29 64 71

(Bourget du Lac)

Patrick Déglise-Favre

Dragées & Gourmandises
Sébastien Fautrelle
04 79 35 03 48

06 81 30 77 00

(Aix-les-Bains)

06 23 81 15 99 / 04 79 88 80 09

Cédric Pernot
04 79 70 22 62
(Chambéry)

Music Mountain – Animation DJ

Goëlen Group

Standards Années 80

Réservation
Modalités de

& Conditions générales de vente

Modalités de réservation
JOUR J
• Journée de privatisation : 2000€
Accès au Château à partir de 11h
jusqu’à 1h du matin ensuite compter
+35€ / serveur / heure
&
• Réservation des 7 chambres : 2500€
Jusqu’à 22 couchages – Petit-déjeuners
inclus, check-out à 11h
J+1
Si Brunch
• Réservation des 7 chambres 2150€
+ le prix du brunch
&
• Privatisation du Château jusqu’à 15h :
1000€
Conditions de Réservation
Réservation
La signature du client sur la confirmation
de réservation implique son accord sans
réserve des conditions générales de vente.
Acompte
Afin de réserver définitivement la date
choisie, un acompte d’un montant de
1500€ devra nous être versé dès la confirmation de l’option.
Second Règlement
Un second acompte à hauteur de 50% du
devis réservé vous sera demandé trois
mois avant la date du mariage.

Solde du Mariage
Le Solde du Mariage devra nous être
réglé au plus tard le lendemain de l’évènement.
Garantie de couverts et de
chambres
10 jours avant la date de votre Mariage,
merci de nous communiquer le nombre
définitif de vos invités. Ce chiffre sera
retenu comme base minimum de facturation.
La liste des occupants des chambres
devra nous parvenir 15 jours avant la date
de la réception.

Conditions d’Annulation
L’Établissement vous recommande de
souscrire à une assurance annulation.
• E
 n cas d’annulation du mariage,
l’acompte versé reste acquis au Château.
•E
 ntre 3 mois & 14 jours avant la date
du mariage, le Château de Bourdeau
conservera les 2 acomptes versés.
•P
 our une annulation à moins de 14 jours
de la date du mariage, 100% du montant
des prestations réservées est dû.

