
 
MARIAGE INTIMISTE 
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Nous avons toujours aimé les mariages intimistes. Aujourd’hui nous vous 
proposons une évènement unique pour 10 invités dans notre Château, Parc et 
Forêt à votre disposition. 

Niché au coeur d’un parc et d’une forêt de 15 ha à 98km de Paris et à 4km 
d’Evreux, le Château le Buisson Garembourg est un lieu très accessible, idéal 
pour les réceptions raffinées.  
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Nous mettons en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour vous aider 
à respecter toutes les consignes des gestes barrières dans le cadre de la lutte 
contre le covid -19 :  

• respect des distances nécessaires entre les convives,  
• gel pour les mains 
• personnel équipé pour vous servir 
• masques 

En collaboration avec “J’invite” et Cecile Bitoun spécialisée dans l’organisation 
des mariages et des événements, nous vous proposons votre mariage dans la 
Forêt du Château, un évènement unique et Bohème, ou dans nos Salons du 
Château pour un esprit festif et élégant. 

TARIF 2020  

LA FORMULE MARIAGE INTIMISTE INCLUE:  

• La location des salons, du parc et de la forêt du 10h à 13h du lendemain 
• La Chapelle si souhaitée 
• Les tables, nappes, vaisselle 
• La décoration de la forêt / salons 
• Le Barnum dans le parc avec les tables et chaises 
• La suite nuptiale pour les mariés 
• Le parking 

Vous avez la liberté totale dans le choix de vos prestataires ou nous pouvons  
vous recommander notre équipe. Nous ne pratiquons pas le “droit de bouchon”, 
vous êtes également libres de vos choix des boissons. Nous mettons à votre  
disposition notre cave en cas de besoin. 

Mariage Intimiste  
(pour 10 invités) 2.100 euros



 

�  sur 33

Pour tous les renseignements supplémentaires 
contactez-nous par email misalaclos@gmail.com.  
Nous serons heureux de vous accompagner dans 

l’organisation de votre mariage!

C B 
j’invite

 
Organisatrice d’Evénements 

Réceptions 
 

Décoration sur mesure  
 

Cécile Bitoun 
06 25 48 09 35 

 
 

Partenaire du Château 
Le Buisson Garembourg 
(à 1 heure de Paris / -100 kms)  


