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Mariages et réceptions 

 
 
Le forfait de base comprend 
 - Exclusivité du château 
- les Anciennes écuries (176 m²) et le Billard (100m²) 
- Cour d'honneur pour cocktail ou dîner 
- Parc et jardins pour cérémonie et/ou cocktail 
- Brunch du lendemain 
- 2 gîtes 12 chambres 8 sdb-wc pour 24 personnes (1 ou 2 nuits minimum selon saison)  
- piscine du château pour les résidents 
 
En Option 

- le Salon (65 m²) avec l'accès à la terrasse Sud 
- le Bureau (58 m²) 
- la Salle des Gardes (104 m²) 
- la Salle à Manger (60 m²) 
- Bastion du Prince Noir– gîte 7 chambres 5 sdb – 7 wc pour 14 personnes - piscine privée 
 www.gasconymanorhouse.com 
-la Maison d'Olive -- gîte 2 chambres 1 sdb --1 wc pour 4 personnes 

     Conférence

(assis)

     En U

(assis)

       Banquet

(assis)

     Cocktail 

(debout)

Capacité Maximum Capacité Maximum Capacité Maximum Capacité Maximum

écuries 176 260 100 190 350

billard 100 120 60 100 200

salon 65 80 40 60 100

bureau 58 60 30 50 80

salle des gardes 104 120 60 100 200

salle à manger 60 60 40 60 120

TOTAL intérieur château 563 700 330 560 1050

Terrasses Sud 180 200

COUR d'Honneur 780 750 800 1200

Nom des espaces
Surface

en M²

Tableau de capacité des espaces
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Restauration par le traiteur de votre choix 
 

- liste de prestataires sur demande 
- nous vous conseillons selon vos désirs 
 
Infrastructures 
 

- Accès, parking et sanitaires pour personnes handicapées 
- Parking 300 places 
- Accès et parking autocars 
- Salle traiteur : pont d'eau (chaude et froide) + 2 prises triphasées + prises en 220 V 
- Parking traiteur 
- Container ordures ménagères 
- Accès Wi-fi 
 
Équipements à louer 
 

- Écrans de projection 1,80 x 1,80 m avec pied et 2 m x 2,50 m à suspendre 
- Tables rondes diamètre 1,70 m pour 10/11 personnes (25 tables) 
- Tables rondes diamètre 1,50 m pour 8 personnes (10 tables) 
- Tables rectangles 10 de 0,80 x 2,20 m en bois et 10 de 0,78 x 1,80m en PE 
- Table ovale 20 personnes et 1 pour 12 personnes 
- Chaises résine Miami blanches (400 chaises) 
- Chauffage des salles en hiver 
- Braseros avec bois 
- Feux dans les cheminées du Billard et de la Bibliothèque  
 


