
MARIAGES EN GASCOGNE 



Entre forêt Landaise , coteaux du Gers et pays d'Albret, à mi-chemin entre 
Bordeaux et Toulouse, en toutes saisons. Faites de votre mariage un conte 
de fées et réalisez votre rêve en vous mariant dans un château d’exception ! 
Au cœur de la Gascogne, le Château de Poudenas, riche de son passé 
historique, architectural et familial, vous offre un cadre authentique au 
charme romantique inoubliable. La Chapelle du Château accueillera votre 
cérémonie religieuse 



De nombreux espaces festifs pour un Mariage haut de gamme à la Française. 
Un parc de 10 ha pour vos cocktails, cérémonies et brunchs du lendemain. 
Dîners al fresco/dancing dans la majestueuse cour intérieure de 800 places. 
Église fortifiée accueillant 300 personnes dans l'enceinte du Château. 

CE QUE NOUS 

PROPOSONS 





Six salles de réception 
attenantes pour un 
accueil de 500 
personnes dont 180 
personnes dans une 
seule pièce. 
 
La terrasse Sud offre 
une vue panoramique 
incomparable pour un 
cocktail de 200 
personnes. 
 
Un hébergement 
confortable pour 24 
personnes dans deux 
gîtes de charme :  
La «Maison de Simone» 
et le «Logis du Château». 





LOGIS DU CHÂTEAU  
8 chambres  – 16 personnes 



8 chambres doubles, 
 6 salles de bain, 

salon, cuisine 
équipée, jardin,  
accès piscine. 



MAISON DE SIMONE 
4 chambres  –  8 personnes 



4 chambres pour  
8 personnes, 2 salles de 

bain, lit bébé, 
 cuisine équipée, 

terrasse privative, 
 accès piscine. 



HÉBERGEMENT 
 

La Maison de Simone & Le Logis du Château 

Les 2 maisons d'hôtes du Château peuvent accueillir jusqu'à 24 
personnes dans 12 chambres. Elles sont louées ensemble pour 
toute réception au Château. Tous les draps de lits et serviettes 
de toilette sont fournis. Les lits sont faits et prêts à l'arrivée.  
 

 

La Maison d’Olive, 2 chambres, 4/5 personnes, et le Bastion du Prince Noir,  
7 chambres pour 14 personnes, avec piscine, peuvent être loués en complément. 



UTILISATION EXCLUSIVE  
 
Les 24 hébergements du Château (150 
pers en plus peuvent réserver dans le 
village et les environs très proches ; 5/6 
kms). 
 
Les espaces de réception intérieurs et 
extérieurs pour vos cérémonies, dîners, 
soirées dansantes et brunchs du 
lendemain... 
 

LE MARIAGE PARFAIT ! 
 

Lieux ouverts pour installation sur place la veille. 
«Escorte de confort»  sur site pour toutes questions.  
Ménage final (hébergement + réceptions) INCLUS. 
Liste des prestataires mariages locaux reconnus. 

 



L'ESSENTIEL : MARIAGE AU 
CHÂTEAU 

 
24 H AU CHÂTEAU * 

 
48 H AU CHÂTEAU 

2 salles de plus de 100m2 : Les Grandes Écuries (176 m2) et le Billard (100 m2) 
 

Le Logis et la Maison de Simone 12 chambres /24 personnes 

Parc et jardins pour cérémonie ou cocktail 

Cour intérieure pour cocktail ou dîner al fresco 
 

Brunch du lendemain dans les salles de la veille 
 ou dans le parc 

€ TTC  € TTC 

 * Sauf juillet et août. 2 nuits minimum 



PANORAMA : VUE SUR LA 
GASCOGNE 

24 H AU CHÂTEAU * 48 H AU CHÂTEAU 

Les Grandes Ecuries (176 m²), le Billard (100 m²), le Salon (65m2) avec accès à la terrasse panoramique 
 
 

Le Logis et la Maison de Simone 12 chambres /24 personnes 
 

Parc et jardins pour cérémonie ou cocktail 

Cour intérieure pour cocktail ou dîner al fresco 

Brunch du lendemain libre dans les salles de la 
veille ou le parc 

 € TTC  € TTC 

 * Sauf juillet et août. 2 nuits minimum 



PRESTIGE : VIE DE CHÂTEAU 

24 H AU CHÂTEAU * 48 H AU CHÂTEAU 

PRIVATISATION DE TOUTES LES SALLES** 
 

Le Logis et la Maison de Simone 12 chambres /24 personnes 
 

Parc et jardins pour cérémonie ou cocktail 

Cour intérieure pour cocktail ou dîner al fresco 

Brunch du lendemain libre dans les salles de la 
veille ou le parc 

8 430 € TTC 10 260 € TTC 

 * Sauf juillet et août. 2 nuits minimum 
** Salle à manger : supplément  de 825 TTC€ 



QUELQUES PRÉCISIONS UTILES 
 

Nuit supplémentaire en hébergement (2 maisons) - sans accès aux salles de réception : 600 € TTC 
Salles supplémentaires pour 24h : Essentiel 825 € TTC; Panorama 1050 € TTC; Exclusive 1200 € TTC 
Mise à disponibilité : pour livraisons et préparation des salles de réception 
 Contrat « une nuit » : J-1 14h à 18h à  J+1 à 12h 
 Contrat « deux nuits »:   J-1   9h  à  J+1 à 18h 
Wifi en libre accès. 
Local traiteur (85 m2) avec compteur 3x30A est à disposition de votre traiteur. 
Parking éclairé, éclairage intérieur/extérieur inclus, 4 wc, Chauffage en sus. 
Espace enfants (baby-sitter obligatoire, non fourni). 
Arrêt de la musique à 4 h00 (au-delà, supplément de 100 € par heure). 
Aucun ménage intermédiaire n'est prévu durant votre occupation (en option sur contrat).  
Ménage final inclus intervenant après la remise en place du mobilier ; dans la mesure d'une remise en  
état « normal ». Tout dégât ou dégradation exceptionnelle sera retenu du dépôt de garantie. 
Piscine : accès de 10h à 19h (sauf pendant la réception. Réservée aux occupants des deux logements. 
      nourriture , bouteilles et verres interdits dans l’enceinte de la piscine 
Prestataires : un règlement pour les traiteurs et autres intervenants est annexé au contrat.   

 
 
 

Quelq
ues 

PréCISI
ONS 

utile
s 

Un dépôt de garantie de 2500 € est à envoyer avec le solde de la location, cette caution sera encaissée et vous sera restituée dans un délai 
d’un mois après votre séjour, déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de remise en état des lieux. 
Utilisation des lieux, sécurité, extérieurs : 
Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des lieux. Son attention est 
attirée sur la surveillance de ses invités, et particulièrement des jeunes enfants, qui restent sous son entière responsabilité, vis à vis du 
mobilier intérieur, ou encore dans le jardin et les extérieurs (terrasses non sécurisées).  
Assurances : le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance 
type « Responsabilité Civile » avec « extension d’Organisateur de fête privée » pour ces différents risques. Par la signature du contrat de 
location, il reconnaît être en possession d’une telle assurance et devra fournir une attestation de son assureur au propriétaire, avant 
l'entrée en jouissance des lieux. Le contrat, pour être valable, devra comporter les noms et téléphones de référents, de chaque famille, 2 
pour les enfants, 2 pour la soirée, 2 pour l'avant et l'après  
Acompte de 30% à la réservation. Le solde (70%)  2 mois avant la date de l’événement. Taxe de séjour : 0,50€/pers/nuit. 



 

 

Jean et Alix de Nadaillac 

47170 Poudenas  

 

Jean  : +33 (0)6 80 01 27 42 

Alix    : +33 (0)6 62 00 13 02 

chateau@poudenas.com  

www.poudenas.com 

www.gasconymanorhouse.com 
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SAS ARMIDE RCS AGEN 841373525  TVA  FR70 841 373 525 

mailto:chateau@poudenas.com
http://www.poudenas.com/
http://www.poudenas.com/
https://www.facebook.com/chateaudepoudenas/
https://fr.pinterest.com/nadaillac47/
https://www.instagram.com/chateaudepoudenas/
https://twitter.com/ChateauPoudenas

