
 
MARIAGES AU CHATEAU 
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Pour votre mariage intimiste ou avec un grand nombre d’invités dans un cadre 
romantique et feutré… 

La spécificité des mariages au château Le Buisson-Garembourg ?  
Une liberté totale dans le choix de vos prestataires et des tarifes très 
préférentiels aux mariages de moins de 60 invités.  

Niché au coeur d’un parc et d’une forêt de 15 ha à 1h de Paris et à 4km 
d’Evreux, le Château le Buisson Garembourg est un lieu très accessible, idéal 
pour les réceptions raffinées.  

Le charme opère dès votre arrivée dans le parc par une allée bordée de grands 
conifères sculptés et décorés spécialement pour votre événement avec la vue 
sur le Château.  
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Puis, pour rendre votre moment inoubliable: les salles splendides pour votre 
réception dinatoire, la chapelle pour votre cérémonie religieuse, le parc et la 
forêt aménagés pour votre vin d’honneur ( et pourquoi pas, la cérémonie dans la 
forêt!), l’espace jeux pour les enfants… 

Enfin, une capacité d’hébergement sur place pour 50 invités avec une suite 
nuptiale pour les mariés et plusieurs suites et studios pour la famille proche et les 
invités d’honneur.   

FORMULES ET TARIFS 

Nous aimons le caractère intimiste de notre domaine et nous voulons offrir le 
meilleur service personnalisé à nos invités. C’est pour cela que nous privilégions 
les mariages de taille moyenne afin que le confort et la qualité de notre accueil 
soit à la hauteur de vos exigences qui sont aussi les nôtres.   

Les salles de réception ont une capacité de 80 personnes assises dans les deux 
salles, ou de 60 dans la salle principale. Vous remarquerez que nous avons des 
tarifs très préférentiels pour les mariages de moins de 60 invites.  

Nous pouvons également , si vous le souhaitez, dresser un chapiteau dans le parc 
augmentant ainsi la capacité d’accueil jusqu’à 150 invités.  

Vous avez une liberté totale de faire appel à vos propres prestataires; rien n’est 
imposé. Notre mission est de veiller à votre confort et à celui de vos invités ainsi 
qu’à la sécurité de tous ( invités, personnel et vos prestataires éventuels). 

Nous nous ferons également un grand plaisir, si vous le souhaitez, de vous 
accompagner dans l’organisation de votre mariage en vous recommandant nos 
prestataires et nos meilleures adresses ( traiteurs, location de tente, coiffeur, 
photographe, faire-part, DJ…) 
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Vous pouvez choisir plusieurs formules de location pour votre jour de rêve. Nos 
tarifs varient selon 4 critères: le nombre de vos invités, le logement inclus ou 
pas, la saison, le jour de la semaine.   

1. Les tarifs et les prestations inclus varient en fonction du nombre d’invités. Le 
château est équipé pour le diner assis de 60 personnes sans location de 
matériel ( donc sans les frais) supplémentaire. Nous vous en faisons profiter! 

2. Vous avez la possibilité de louer le domaine sans le logement. La suite 
nuptiale est toujours offerte aux futures mariés. Vos invités peuvent louer une 
chambre pour une nuit ou plusieurs, s’ils le souhaitent, eux-même à notre 
château ou à Evreux, la ville la plus proche (à 4km). 

3. Si la saison des mariages est plutôt dans les journées ensoleillées du Mai à 
Septembre, vous pouvez avoir  une célébration extraordinaire à des prix très 
réduits si vous choisissez l’option hors saison.  

4. Si vous décidez de fêter votre mariage dans la semaine, le tarif est réduit par 
rapport au week-end.
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INTIMATE  
LUXURY  

WEDDING <60

SAISON  HAUTE            
WEEK END

SAISON HAUTE 
SEMAINE

SAISON BASSE 
WEEK END

SEASON BASSE 
SEMAINE

Une journée et 
une nuit de 10h à 
16h le lendemain 
sans logement (la 
suite nuptiale est 
inclue dans le 
prix)

3.900 € 3.500 € 3.500 € 2.900 €

Une journée et 
une nuit de 10h à 
16h le lendemain 
avec le logement 
pour 50 invités 

5.800 € 4.800 € 4.800 € 4.200 €

1 jour et 1 nuit 
supplémentaire

1.800 € 1.200 € 1.200 € 800 €

FORMULE « INTIMATE LUXURY WEDDING » à partir de 2.900 € 

C’est notre formule préférée et nous sommes équipés pour vous faciliter votre 
événement dans les détails sans frais supplémentaires.

« INTIMATE LUXURY WEDDING » option SANS LOGEMENT INCLUS: 

• La location des RDC et des caves du Château 
• La location du parc, de la chapelle, de la forêt, du Lounge Bar 
• Les tables, nappes, vaisselles pour le diner assis au salon fournis 
• Un « Welcome drink » pour accueillir vos invités offert  
• La décoration des arbustes de l’allée d’arrivée 
• Le tapis rouge dans le parc(selon la prévision météo) 
• La suite nuptiale pour les mariés 
• Le parking 

« INTIMATE LUXURY WEDDING » option AVEC LOGEMENT INCLUS: 

• Les mêmes options que l’option sans logement 
• Le logement pour 50 personnes au total dans les locaux du domaines 
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FORMULE « GREAT LUXURY WEDDING » à partir de 3.900 € 

Si vous aimez célébrer votre union en grande comité et réunir tous vos proches 
pour cette journée exceptionnelle et si vous êtes entre  61—150, nous mettons à 
disposition notre château avec la possibilité de louer un chapiteau accueillant 
jusqu’à 150 personnes assises et de l’installer dans le parc. La location du 
chapiteau vous appartient mais nous pouvons vous recommander le fournisseur, 
superviser la livraison et l’installation.  

Comme pour la formule « INTIMITE LUXURY WEDDING » nous avons 2 options, 
avec et sans le logement inclus et les tarifs varient par rapport aux mêmes critères. 

« GREAT LUXURY WEDDING » option SANS LOGEMENT INCLUS: 

• La location des RDC et des caves du Château 
• La location du parc, de la chapelle, de la forêt, du Lounge Bar 
• Un « Welcome drink » pour accueillir vos invités offert  
• La décoration des arbustes de l’allée d’arrivée 
• Le tapis rouge dans le parc (selon la prévision météo) 
• La suite nuptiale pour les mariés 
• Le parking 

GREAT 
LUXURY  

WEDDING >60

SAISON HAUTE 
WEEK END

SAISON HAUTE 
SEMAINE

SAISON BASSE 
WEEK END

SAISON BASSE 
SEMAINE

Une journée et 
une nuit de 10h à 
16h le lendemain 
sans logement (la 
suite nuptiale est 
inclue dans le 
prix)

6.800 € 4.800 € 4.800 € 3.900 €

Une journée et 
une nuit de 10h à 
16h le lendemain 
avec le logement 
pour 50 invités 

8.800 € 6.200 € 6.200 € 5.200 €

1 jour et 1 nuit 
supplémentaire

2.800 € 2.500 € 2.500 € 2.300 €
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Pour tous renseignements supplémentaires 
contactez-nous par email misalaclos@gmail.com. 
Nous serons heureux de vous accompagner dans 

l’organisation de votre événement unique!

« GREAT LUXURY WEDDING » option AVEC LOGEMENT INCLUS: 

• Les mêmes options que l’option sans logement 
• Le logement pour 50 personnes au total dans les locaux du domaine ( 15 suites/

chambres au château, 3 studios dans les Dépendances, le Pavillon dans le parc) 
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