CHATEAU D'AINAY LE VIEIL
LOCATION DE LA SALLE DES ARCHERS
MARIAGES, RECEPTIONS, COCKTAILS...

Salle des Archers

exemple d'installation de tente dans le parc pour un cocktail

Salle des Archers

Château illuminé le soir

Façade du LogisGothique-Renaissance illuminée le soir

Salle des Archers

Salle des Archers

exemple d'installation de tente dans la cour intérieure

Salle des Archers

Située en face de la façade du Logis Gothique-Renaissance, illuminée le soir, la Salle des Archers vous
accueille dans un site chaleureux, sous sa voûte de pierre datant du XIIIe siècle.
Salle de 200 m2 environ, soit 25m X 8m au sol, recouvert d'une moquette, avec un plancher parquet de
5m X 8m servant de piste de danse.
Elle peut accueillir 160 personnes assises (jusqu'à 200 en utilisant la piste de danse) et 250 personnes
debout pour des réunions, séminaires, conférences, concerts, réceptions, mariages, cocktails, etc...
En raison de sa structure fiscale et juridique, la SCI est prestataire de lieux vides de tout mobilier : de la
même manière, elle ne fournit aucun repas, nourriture ou boisson. L'utilisateur devra se mettre en rapport
pour ces prestations avec des entreprises spécialisées.
Lors d’une réception, la fermeture du château se fait à 5h du matin. Toute activité (y compris de
prestataires) se prolongeant au delà de cette limite donnera lieu à une facturation supplémentaire de 120
euros par heure (toute heure commencée étant due).
Le Parc du Château offre un emplacement éclairé mais non gardé qui peut accepter une dizaine de
véhicules : au delà de ce nombre, les voitures devront se garer dans le village à l'extérieur de l'enceinte du
Parc.
Les invités ont accès libre et gratuit au Parc et aux Jardins : la Roseraie et les Chartreuses,
jusqu’à la tombée de la nuit.
Une visite guidée du château peut être organisée pour les invités, en groupe seulement.
Il sera nécessaire de convenir dès que possible, de l'heure approximative et du nombre de personnes.
Plusieurs options sur demande :
- Eclairage par torchères
- Espace tente ou estrade dans la cour intérieure
- Espace pour cocktail dans le Parc
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TARIF 2013
SALLE DES ARCHERS

1190 €

OPTION - A

Eclairage par torchères sur Avenue, Entrée et Cour
intérieure

280 €

OPTION - B

Espace tente ou estrade dans la cour intérieure

390 €

(pour une tente jusqu’à 100m
implantations

2

au sol ; au delà, évaluation suivant

(Nous ne louons pas de tentes)
OPTION - C

Espace pour cocktail dans le Parc

260 €

Lieu : à gauche de l’entrée face au Château devant les bambous
Horaire : à partir de 16 h

OPTION - D

Supplément pour implantation de tentes dans le Parc
(pour une tente jusqu’à 100m
implantations

2

250 €

au sol ; au delà, évaluation suivant

(Nous ne louons pas de tentes)
OPTION - E

Supplément de location de la Salle des Archers

690 €

Le lendemain jusqu’à 18h
OPTION - F

Ménage simple assuré par la SCI du château d'Ainay le Vieil
VISITE DU CHATEAU

80 €
120 €

(tarif pour un groupe de 30 personnes maximum ; préciser le nombre
de groupes)

Renseignements et Réservations
SCI DU CHATEAU D'AINAY LE VIEIL
7-9 Rue du Château • 18200 AINAY LE VIEIL •
Tél-Fax : 02 48 63 36 14 (le matin)
E-Mail : contact@chateau-ainaylevieil.fr
Site Internet : http://chateau-ainaylevieil.fr
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