Le Paradis des Amoureux

Une situation

Privilégiée
«En aucun endroit vous ne rencontrerez une plus belle entente entre l’eau, le ciel,
les montagnes et la terre»
Honoré de Balzac

Faites de votre mariage un véritable conte de fée au
Paradis des Amoureux !
De Montaigne à Lamartine, en passant par Georges Sand, nombreux sont les
écrivains qui ont séjourné au château de Bourdeau.
Ce lieu quasi millénaire, idéalement situé à deux pas du lac du Bourget, vous offre
un cadre magnifique, romantique et chaleureux. Construit au XIème siècle sur les
ruines d’un castrum romain, puis restauré par les architectes des Thermes et du
Casino du Grand Cercle d’Aix-les-bains en 1850, ce havre de paix est aujourd’hui
un lieu ouvert pour votre mariage.
Cette belle demeure a traversé le temps pour devenir le site unique du patrimoine
de la région que l’on connait aujourd’hui, un vrai paradis pour les amoureux.
Offrez-vous la privatisation de ce chateau unique sur la région, et transformez
votre événement en un véritable conte de fée !

Un service inclus de

Wedding
Planner

Pour vous offrir un moment inoubliable, le Château de Bourdeau,
vous offre durant toute la durée de vos préparatifs un accompagnement surmesure par sa responsable commerciale, Aurélie Casetti.
wedding planner professionnelle et passionnée depuis 2006,
elle saura vous écouter et vous aider dans toute l'organisation de votre mariage !
Des conseils, à la recherche de vos prestataires, à la dégustation de votre repas
test et à la création de votre planning, jusqu'à l'implantation de votre plan de
table... Laissez vous guider en toute sérénité.

Coordination du J
Pour encore plus de confort, votre wedding planner sera présente,
pour coordonner le plus beau jour de votre vie !
Présente de la veille de votre mariage, jusqu'au lendemain elle saura
prendre en charge toute la logistique et le timing de votre week-end.
De la coordination de vos prestataires à la livraison des fleurs, en passant par
l'accueil de vos invités, à l'organisation des livraisons et à la gestion des
imprévus, vous pourrez profiter de tous les instants de votre réception.
Fermez les yeux et profitez, nous nous occupons du reste !

Parc &
Cérémonies
Profitez d'une atmosphère unique et propice au romantisme.
Que ce soit pour votre cérémonie laïque ou pour votre vin d'honneur,
le Château de Bourdeau saura vous satisfaire.
Optez pour une cérémonie ou un cocktail avec une vue donnant sur le lac, grâce à
notre terrasse
au panorama inégalable pour un mariage en toute intimité ;
ou profitez de notre parc ombragé pour un cocktail jusqu'à 120 personnes.
Vos invités pourront être chaleureusement accueillis par notre équipe
dès leur arrivée avec une pause rafraîchissante
comme un thé glacé ou une citronnade.
Pour assurer votre tranquillité un parking VIP fermé sera à votre disposition
durant tout votre séjour.

Votre

Cocktail
Nos chefs sauront vous créer un cocktail de saveurs et de qualité. Toutes nos
mises en bouches, toast et verrines, sont faites maison, privilégiant les circuit
courts et les produits de saison. Vous garantissant authenticité originalité.

Cocktail Gourmet 8 pièces ~ 25€ par personne
Pièces Froides
Tartare de boeuf aux truffes
Tartare de thon
Tartelette de Truite en Gravlax et fromage frais
toast tapenade d'olive noire et oeuf de caille
Wrap de saumon fumé
Cremeux avocat & crevette
brochette de canette fumée et ananas
Cuillère de tartare de bettrave
...

Pièces Chaudes

Samoussa d'agneau
Cabillaud en Tempura
Croquette de Parmesan
Choux lardon et fromage
Verrine velouté carotte et curry
mini arrancini
...

Les exemples donnés sont à titre indicatif, nous créons de façon unique
et sur-mesure chacun de nos cocktails et vin d'honneur

Création et Cooking Show
Possibilité d'organiser des animations chaudes ou froides devant les convives, nous consulter pour devis.

Vos

Les Cocktails

Boissons

Planteur (Rhum, jus de fruits variés, épices)
30€/ L
Spritz
50€/ L
Sangria
30€/ L
Nous pouvons vous proposer d'autres types de boissons sur simple demande.

Les Vins
Vin blanc, Rosé ou vin Rouge de Savoie ou d'ailleurs, consultez notre carte.

Les Bulles

Champagne
Champagne Taittinger
Crémant de Savoie
Proseco

35€ / 75cl
49€ / 75cl
18€ / 75cl
22€/ 75cl

Les Softs
Eaux plates, pétillantes, jus de fruits et sodas à discrétion
Forfait obligatoire

2€/ Pers

La consommation d'alcool doit rester festive, attention aux abus !

Les menus sont également réalisés par notre restaurant
gastronomique. Les chefs cuisiniers Daniel Matei et Vlad Negrau
ainsi que notre patissière Clara Monnet vous proposerons un repas
sur-mesure travaillé exclusivement à partir de produits frais et de
saison.

Le

Dîner

Menu à partir de 65€ par convive
Notre capacité d'acceuil repas est de 80 adultes

Entrée froide ou chaude
Réalisée à partir de produits frais et de saison en fonction de vos envies

Plat chaud
Viande ou poisson au choix, avec leurs accompagnements.
Menus spécifiques : allergies, végétariens... sur simple demande

Fromages
Une ardoise de fromages par table : Beaufort, Tomme de Savoie, Reblochon
autres fromages sur demande
ou
Assiette de fromages revisitée par nos chefs : crème glacée au chèvre, tuile de parmesan,
émulsion 4 fromages et crumble sucré

Dessert
Création d'une assiette gourmande
OU
Entremet des mariés (hors wedding cake ou pièce montée)
Nous réalisons tous nos mets de façon originale, nous répondons sous 48h à toute demande de
menus. Un repas test offerts aux futurs mariés est organisée afin de valider leurs choix !

Le

Cocktail Dînatoire
Profitez plus longtemps de vos invités et de l'ambiance
de votre vin d'honneur !

Nous vous proposons un cocktail d'environ 15 pièces froides et chaudes
pour un vin d'honneur d'environ 3h.
Vous serez accueillis à table avec une mise en bouche.
Cette formule est idéale en période estivale
ou lorsque vous avez un nombre important de convives au vin d'honneur

Cocktail dinatoire à partir de 95€
Cocktail 15 pièces
...
Mise en bouche
...
plat
...
Fromage
...
Dessert

La

Privatisation
Exclusivité du Chateau de Bourdeau
Offrez-vous et à vos invités le privilège d'un lieu exceptionnel,
le temps d'un week-end.

Notre offre inclus
La privatisation complète du parc et des salles de réception du samedi 10h au dimanche
11h
Les 7 chambres avec une capacité d'hébergement de 24 personnes à partir du jour de votre
évènement 14h jusqu'au lendemain 11h.
Un espace de danse et d'un espace enfant sans supplément.
La possibilité de danser jusqu'à 4h du matin
La dégustation de votre repas test pour deux personnes. Une date unique sera proposée
pour tous les futurs mariés. Vous pourrez déguster gracieusement du cocktail au dessert
ainsi que les vins et champagne à la carte. Si vous souhaitez convier d'autres personnes à
votre repas test, une participation vous sera demandée à hauteur du tarif du menu
uniquement (vin d'honneur et vins offerts)
Les services de notre organisatrice pour gérer à vos côtés vos préparatifs et le jour J.
Notre personnel de service jusqu'à 1h du matin (supplément horaire au-delà)
Le nappage et la vaisselle pour votre cocktail et votre repas.
Les tables rondes 8 et 10 personnes ainsi qu'une table ovale jusqu'à 16 personnes.
2 parkings gratuits d'environ 30 places dont 1 parking fermé
La possibilité de vous proposer des menus adaptés à vos besoins (végétarien, allergies)

Tarif :

9500€

La privatisation est obligatoire, ne dépend ni du nombre de convives, ni du choix de menu.
Consultez-nous pour connaitre nos disponibilités

Les

Enfants
Parce que ce jour là ils font aussi partie de la fête, le château de Bourdeau assure le
bonheur des enfants (et également de leurs parents !)

Service de Nounou

Un service de nounou leur est dédié et vous permettra de profiter de votre journée
en toute tranquillité ! De nombreuses activités seront prévues par nos nounous pour
que vos enfants passent également une journée de rêve (tarif sur devis)

Espace privé

Pour qu'ils puissent laisser libre cours à leur joie et leur créativité,
une salle leur est spécialement réservée sans supplément !
Une table à langer est à disposition ainsi qu'un micro-ondes sur place.

Repas privbilégié
Enfin, notre chef leur à concocté des menus adaptés.
Menu 20.00€ par enfant ~ 15.00€ sans l'entrée
Buffet 25.00€ par enfant

Les

Vins & Bar

"Les grands événements n'enlèvent pas leur charme aux petits plaisirs"

Carte des Vins
Notre sommelier saura vous conseiller dans le choix des vins pour sublimer votre
menu. Nous avons créé une carte des vins spéciale mariage pour vous offrir un
rapport qualité/prix interessant à la bouteille. Uniquement les bouteilles ouvertes
vous seront facturées. Vous avez la possibilité d'amener vos propores vins et
bulles avec des droits de bouchons (10€ pour les bulles et

Les Bars
Open Bar (sur devis) Offrez à vos invités un bar à Whiskies ou à Digestifs
Cocktail Bar : 30€/ Litre Mojito, Punch, Pina Colada en libre accès dans jarre
Candy Bar : 2.50€/pers (bonbons, sucrerie, bonbonnières et decoration)

Les Softs
Softs repas 5€/pers : eaux plates et pétillantes et café à discretion durant le repas

Petits Encas de fin de soirée (tarifs nous consulter)
Sucré ~ Brochettes de Fruits l Macarons l Mignardises
Salé ~ Soupe à l’oignon l Hot dog l Mini burger
Savoyard ~ buffet de charcuteries et de fromages et pain de campagne

Hébergement
Afin de faire bénéficier d'un calme et d'un confort maximum, l’hôtel a pris le parti de
proposer seulement sept chambres et suites, chacune ayant un thème qui lui est
propre. Chacune des sept chambres a été pensée comme une invitation au voyage.
Elles sont toutes conçues, meublées et aménagées pour raconter une histoire.
Ces différentes ambiances font du château un site particulier,
à la fois original et élégant.

Chambres
Suite du pêcheur (rdc et pmr)
Trappeur
Riviera
Lamartine
Princes et Princesses
Traverse
Klimt (balcon)

4 pers.
2 pers.
2 pers.
4 pers.
6 pers.
4 pers.
2 pers.

.........................................

Informations
Toutes nos chambres bénéficient d'une
vue sur le lac.
Capacité maximum 24 personnes.
Check in 14H, Check out 11h.
.........................................

Petits déjeuners
Inclus dans la privatisation pour les
personnes logeant au château
Servis de 9h à 10h30
Bénéficiez de 10% de remise sur vos
nuitées supplémentaires !

Le

Brunch

Envie de profiter le plus longtemps possible de ce beau moment entouré de vos
proches ? Conviez vos invités à venir partager le brunch le lendemain de votre
réception sur la terrasse du château ou dans notre salle de réception.
Avec sa vue incomparable, ce lendemain de festivité restera à jamais
gravé dans toutes les mémoires.

Brunch Continental
Café, thé, infusions, chocolat
Pain, croissants et viennoiseries
Beurre, pâte à tartiner, miel,
confitures maison, céréales,
yaourts, laits, jus de fruits, buffet de
charcuterie et de fromages, oeufs
brouillés, assortiment de salades,
buffet de dessert
Tarif : 25€/Pers
(servi de 10h à 14h, privatisation obligatoire)

Brunch Prestige
Pour profiter au maximum de votre
weekend, conviez vos invités à un
brunch unique. Dynamisez votre
dimanche grâce à notre Brunch
Prestige, imaginé par notre chef et
servi de 10h à 16h.

Profitez d'un petit déjeuner, puis
d'un lunch et enfin d'un buffet de
desserts d'exception et finissez
votre mariage en beauté !

Tarif : 34€/Pers
(servi de 10h à 16h, privatisation obligatoire)

Privatisation du dimanche jusqu'à 17h :
1500€

Nos

Prestataires

Le Château de Bourdeau s'entoure des meilleurs prestataires pour répondre au
moindre de vos besoins et vous assurer un service personnalisé et de qualité !

Maquillage & Coiffure
Présentes au château de
Bourdeau pour vos preparatifs
et ceux de vos invités

DJ & Groupe
Des professionnels à votre
disposition pour créer l'ambiance
de votre cocktail et de votre soirée

Navette & Hotel

Photo & Vidéo

Un service de taxi privé et
navette pour emmener vos
invités dans nos hotels
partenaires les plus proches

Pour immortaliser vos instants
les plus précieux

Nounou & Animation

Décoration & Fleurs

S'occuper et divertir les petits
mais aussi les plus grands !

Notre décoratrice saura sublimer
en délicatesse votre réception
et votre cérémonie

Officiante de Cérémonie

Romantique et émouvante, votre cérémonie se doit d'être à votre image.
Nous avons à coeur de vous accompagner dans cette étape importante
de votre mariage en vous proposons un service d'officiant qui saura
créer avec vous un moment inoubliable !
Notre wedding planner saura vous présenter tous les prestataires dont vous avez besoin. Pour
organiser cette belle journée, plusieurs rendez vous seront organisés afin de rencontrer tous les
intervenants de votre mariage et aborder tous les aspects de votre réception.

Informations
Supplémentaires

Privatisation

Obligatoire pour un mariage ou tout
autre évènement de plus de 20 personnes ou ayant
besoin d'une animation ou sonorisation, ne
permettant pas l'ouverture au public du restaurant
ou de louer nos chambres.
Du samedi 10h au dimanche 9h: 9500€
Le Dimanche jusqu'à 17h00 : 1500€

Petit Déjeuner

De 9h30 à 11h00 sans privatisation
pour les personnes herbergeantes
dans nos chambres.

Service de nuit

A partir d'une heure du matin, l'heure de service
vous sera facturée 200€TTC.
Un service minimum est obligatoire jusqu'au départ
de tous les convives.
L'heure limite est fixée à 4h du matin pour
l'animation musicale.

Repas test

Pour valider en detail, votre cocktail, menu et choix
de vins, un repas sera organisé à une date
commune et unique. Merci de vous rendre
disponible. La date sera communiquée le plus tôt
possible et ne pourra être modifiée. Cette soirée est
offerte pour 2 personnes. Si vous désirez la
présence d'autres participants, vous devrez régler
uniquement le prix du menu, le cocktail et
dégustation de vin sera offerte dans la limite de 6
personnes.

Horaires

Les chambres ont un check in le jour même à 14h et
un check out à 11h.
La réception devra se terminer à 4h du matin pour
la partie musicale. Vous pouvez profiter des lieux
jusqu'au lendemain matin 9h.

Réservation

- 2500€ pour bloquer la date
- 30% à la signature du contrat
- 20% 6 mois avant la date de réception
- 30% 1 mois avant la date de réception
- 20% le jour de la réception
Le solde sera a reglé à réception de facture.
Le chiffre définitif d'invités doit être donné 10 jours
avant la date de réception.
Nous tolérons une marge de 20% de différence entre le
nombre final d'invités et les chiffres annoncés.
Un chèque de caution de 3000€ non encaissé vous sera
demandé 1 semaine avant votre réception. Un état des
lieux sera fait à votre arrivée et à votre départ. Une
attestation responsabilité civile vous sera demandée
pour couvrir tout dommage.

Paiment et Annulation
- Annulation à plus de 12 mois, tous les acomptes
seront restitués
- Annulation entre 12 mois et 6 mois nous garderons en
dédommagement 2500€
- entre 6 et 1 mois nous facturons 30% du projet global
- 1 mois avant l'évèntement 80%
- 8 jours avant l'évènement 100% vous sera facturé

Capacité et Mobilier

- Nous avons une capacité parc de 120 personnes pour
le repas assis 80 adultes.
- Un chapiteau en supplément peut vous être proposé
Il vous est possible d'apporter uniquement le
en cas de pluie (en supplément)
champagne et vins pour votre cocktail ou repas. tarifs
- La terrasse peut vous être proposée pour maximum 30
12€ pour le champagne et 8€ pour le vin. Vous devrez
personnes en cocktail debout ou cérémonie
nous apporter la veille, en cartons étiquetés vos
- Pour votre cérémonie les chaises ne sont pas fournies,
produits. Uniquement les bouteilles ouvertes seront
nous pouvons vous indiquer nos partenaires. Elles sont
facturées. Il n'est pas possible d'apporter par vos soins
à installer par vos soins (en supplément par nos équipes
d'autres boissons (softs, cocktail, bière...)
si besoin)

Droit de Bouchon

