Fiche Technique
Tableau des surfaces intérieures et capacité d’accueil
Surface

Cocktail

Conférence

Travail

Repas

Salon Céleste

46 m²

55 pers.

46 pers.

40 pers.

Salon Vivaldi

55 m²

68 pers.

55 pers.

Salon de Chasse

49 m²

61 pers.

-

40
pers.
35
pers.
20
pers.

Surfaces extérieures
Cour Carrée
Jardin du Cèdre
Jardin de la Piscine
Parc des Vignes
Serre Victorienne
Forfait Mariages
Fonctionnement en exclusivité :
Privatisation du site (ses équipements, ses salons, ses extérieurs, ses hébergements)
Forfait 3 nuits
Forfait 2 nuits
Forfait 1 nuit

46 pers.
41 pers.

M2
1000
1 800
240
4 000
40

Location des salles de réception : séminaires
Le forfait de base comprend :
La ou les salles de réception, les espaces extérieurs, le matériel
vidéo, tableaux, écran
En option :
Le mobilier
Les hébergements
Le vin rouge du Château de Mazelières AOC BUZET 2016
Extension Tente ou Marquise possible nous consulter

Les hébergements à louer sont accessoires à la location pour les séminaires.
Gîte Cèdre :
Le Gîte Cèdre dispose d’une chambre avec 2 lits double et 1 lit simple plus un lit
simple dans le salon
Pool Cottage
Le pool cottage dispose de 3 chambres:
- Chambre n°1 : au rez-de-chaussée avec 1 lit double + salle de bain
- Chambre n°2 : à l’étage avec 1 lit double
- Chambre n°3 : à l’étage avec 3 lits simples
- Salle de bain : à l’étage
Résidence de la tour
Les 2 chambres d’hôtes du château se situent dans le bâtiment principal :
- Chambre Régente : à l’étage avec un lit double et 1 lit simple + salle de bain
- Chambre Soleil : au rez-de-chaussée avec un grand lit, 2 lits simples tiroir
+ salle de bain
Chambre Master : à l’étage avec un lit double + salle de bains
Infrastructure :
Parking vert 150 voitures

