Votre mariage au château
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Présentation du château
L'établissement
Venez célébrer votre mariage dans un cadre et une ambiance exceptionnels. Le Château
de Bourron est un château privé qui vous accueille toute l’année pour l’organisation de
votre mariage.
Située à 45 minutes au sud de Paris, cette demeure en brique et pierre, est entourée de
douves en eaux vives, est classée Monument Historique et dotée d’un parc à la française
déployant ses 42 hectares de pelouse et de bois.
Ce château fut édifié à la fin du XVIe siècle par un maître-maçon qui réalisa une demeure
typique d’Ile-de-France, maison de plaisance, de charme et d’allure. On l’appelle aussi le
« Petit Fontainebleau ». Nous vous proposons une privatisation des lieux, cette formule très
conviviale vous permet de loger tous ou une partie de vos convives sur place.
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Les espaces à disposition
- 2 salons de réception en enfilade pour une
superficie totale de 120 m² au rez-de-chaussée
(pour le dîner) et une salle voûtée de 65 m² au
rez-de-jardin (pour la soirée)
- 14 chambres et deux maisons sur le domaine
- Un salon pour les petits-déjeuners
- 2 salons de détente pour les hôtes le lendemain
- Une cuisine professionnelle et 2 toilettes
- 42 hectares de parc à la Française
- 2 parkings extérieurs jusqu’à 100 places et un
parking dans l’enceinte du parc jusqu’à 15 places
pour les hôtes
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Les salons

Le salon des Glaces
Construit en transparence (nouveauté du XVIIe
siècle), ce vaste salon offre une large vue sur les
parterres Nord et Sud du parc et une grande
clarté prolongée le soir par des miroirs qui
doublent l’intérieur des volets : l’époque des dîners
aux chandelles n’est pas si loin !
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Le salon Montesquiou
Une atmosphère chaleureuse pour votre réception
de mariage. L’illustre famille MontesquiouFezensac, famille de la propriétaire, laisse son
empreinte à ce salon pour la postérité.
Il nous est donné de voyager à travers le temps
grâce à l’arbre généalogique mentionnant les
grands noms de l’histoire de France.
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La salle voûtée Louvois
Musique et danse sont les bienvenues dans la salle
voûtée prévue à cet effet (la
soirée dansante n’est pas possible en extérieur ni
dans les salons du rez-de-chaussée).
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Détails pratiques
Afin de répondre aux mieux à vos attentes, voici quelques informations
pratiques...

Visite Privilège : Au cours d’une visite du
château, le propriétaire, Guy de Cordon,
racontera à vos invités la vie de château au
XXIe siècle avec l’histoire de la construction
du château, les anecdotes de famille et
répondra avec plaisir à vos questions. La
visite guidée du château est idéalement
organisée pendant le cocktail (nous
consulter pour le tarif, sous réserve des
disponibilités).
Cérémonie religieuse : L’église de BourronMarlotte se situe à 200 mètres environ, vous
pouvez vous adresser à la paroisse de
Fontainebleau (il est exigé par le diocèse de
venir avec le prêtre qui vous prépare au
mariage).
Animations et musiciens : Nous nous ferons
un plaisir de vous communiquer les
coordonnées de nos contacts. Dans les
salons pour dîner, seule de la musique
classique ou de la musique d’ambiance sont
autorisées.

Droit de bouchon : Aucun droit de bouchon
n’est demandé par le château, cette partie
est à voir directement avec votre traiteur.
Taxis et navettes : Il est possible de réserver
un taxi et de mettre en place des navettes à
partir de minuit toutes les heures afin de
pouvoir raccompagner vos invités dans des
hébergements de proximité. Nous serons
ravis de vous transmettre les coordonnées
de nos prestataires.
Hébergement : Nous disposons de 15
chambres sur le domaine. D’autres
possibilités telles que chambres d’hôtes et
gîtes à quelques kilomètres seulement et
hôtels sur Fontainebleau (à 7 km)
complètent les possibilités pour héberger vos
invités.
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Les chambres
Elégance, raffinement, sobriété et confort se retrouvent dans les 16 chambres du domaine,
leurs meubles d'époque, leur décoration personnalisée, avec vue sur le parc… Climatisées au
dernier étage et de grand confort, elles sont toutes équipées d’un coffre-fort, d’un
téléphone, de peignoirs et chaussons, séchoir à cheveux.
Internet WiFi très haut débit.
Réservation des chambres : Les chambres sont nominatives. Nous demandons aux mariés
de bien vouloir nous transmettre la liste des personnes hébergées au préalable.
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Les chambres sont disponibles à partir de 15h jusqu’à 11h le lendemain matin.
Afin de vous approprier les lieux, nous vous conseillons de réserver la chambre
des mariés dès la veille si vous envisagez de vous préparer directement sur place
(coiffure, maquillage, enfilage de la robe). Cela vous apportera également un
très beau cadre de prises de vues.
Nous proposons sur réservation les petits-déjeuners.
Le lendemain du mariage est un moment de détente privilégié pendant lequel
vous pourrez profiter des salons de lecture et du parc avec vos proches avant
votre départ.
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La maison de la Source et le Pavillon
Ces deux petites maisons s'ajoutent au 14 chambres du domaine.
Chacune équipée d'une salle de bain et d'une cuisine. Elles vous permettent d'être en totale
autonomie dans un cadre charmant avec vue imprenable sur le château.

Pavillon

Maison de la source 13

Maison de la source
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Pavillon

Votre mariage sur
mesure
Les salons de réception sont loués nus, nous vous
proposons le choix du mobilier.
Parce que vous souhaitez des couleurs ou un thème bien
spécifiques, vous avez une préférence pour du mobilier
sobre, design ou dans le style du château. Nous vous
proposons la location de mobilier en fonction de vos
goûts.

Sonorisation et éclairage
Une formule comprenant la sonorisation, les éclairages
de la piste de danse, l’installation, le montage, le
démontage, ainsi que le transport est déjà prévue dans
la privatisation.
Nous proposons également d’autres options « à la carte
». Il est en fonction de vos choix, vos goûts, le nombre de
personnes, la période...
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Sollicitez-nous pour que nous vous éclairions dans vos choix.
Votre package pour la piste de danse comprend la mise en place
d’un système de grande qualité utilisant uniquement du matériel
professionnel haut de gamme, garantissant fiabilité et qualité
sonore.

Une régie discothèque avec 2 platines lasers PIONNER
CDJ350, 1 table de mixage ECLERCS MAC 701, 1 micro
SHURE avec 10m de câble, 1 amplificateur AMCRON 2x400
watts, 2 enceintes PROMANN bass réflex 400 watts,
installées sur pieds pour une parfaite restitution du son sans
perte de puissance.
Une lumière noire faisant ressortir les couleurs claires.
Une régie light
Un éclairage “déco”, ensemble de LIGHT BOX d’ambiance
d’intérieur, de couleur ambrée.
2 projecteurs d’ambiance posés au sol donnant un éclairage
indirect. Ce qui permet de créer une atmosphère festive de la
salle.
Un diffuseur de points lumineux qui changent de couleur.
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Tout est mis au service de vos rêves et de vos désirs pour que ce lieu chargé
d’histoire soit le royaume des fêtes magiques et des nuits scintillantes.
Le Château de Bourron, chef d’oeuvre du XVIIe siècle, est construit en
transparence.
Cet effet architectural permet aux convives de profiter de la perspective sud et
de la perspective nord. Tout est sur-mesure, selon vos goûts. N’hésitez pas,
consultez-nous !
Nous saurons habiller de lumière les différents salons avec de beaux éclairages
de décoration. Nous redessinerons les perspectives du parc à la Française pour
que la féerie soit complète. La vue de l’intérieur des salons donnant sur le parc
illuminé est un vrai moment de magie !
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Projection, discours,
musique de fond...
Il est conseillé, selon le nombre de personnes, de
sonoriser les salons afin que tout le monde puisse
profiter des discours. Ce matériel vient en sus de la
sonorisation de la piste de danse.
Nous proposons également du matériel de
vidéoprojection (écran et vidéoprojecteur) avec sa
sonorisation. Il vous suffit de nous consulter, nous
vous ferons l’offre la plus adaptée.
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Votre cérémonie
Vous réfléchissez à une union qui vous ressemble

La cérémonie laïque est la concrétisation de l’engagement que prennent deux personnes
de s’aimer et de partager leur vie et ce, sans références civiles, ni religieuses. Elle n’a pas
de caractère officiel devant l’administration ou le clergé.
Vous avez la possibilité de tout personnaliser ! Nous sommes là pour vous suggérer des
idées. Proches de vous et à votre écoute, nous pourrons vous guider dans la conception de
cet événement unique et ouvert à tous en vous inspirant de la cérémonie dont vous aviez
toujours rêvée.
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Un mariage sur-mesure
Une prestation à la carte, avec plus de 20 ans de savoir-faire et une équipe de
professionnels à nos côtés, nous répondrons à vos plus proches attentes

Le château de Bourron travaille depuis
plusieurs années main dans la main avec une
équipe de professionnels qui complèteront
l’organisation de votre grand jour avec plaisir
et passion. Si vous souhaitez faire appel à vos
propres prestataires, n’hésitez pas à nous en
parler, nous prendrons en compte toutes vos
préférences.
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La décoration
florale
La
réussite
d’un
mariage
est
conditionnée par la bonne combinaison
de nombreux petits détails.
Pour un mariage inoubliable, la
décoration florale demeure un élément
indispensable !

Les souvenirs en
image
Votre mariage est et restera à jamais un
jour unique. Les photos et le film de
votre mariage constitueront la mémoire
en images de vos plus beaux souvenirs,
vous serez aussitôt replongés avec
émotion dans votre belle journée.
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Limousine ou ancienne

Promenade en calèche
Pour un moment de détente hors du temps

Pour que votre Jour J demeure un
souvenir
exceptionnel,
votre
chauffeur vous conduira de votre
domicile à l’église et/ou à la mairie
pour une arrivée inoubliable ensuite
au château ! Vous pourrez aussi
profiter d’une balade vers le lieu de
votre choix pour la prise de vos
photos de mariage, le parc de 42
hectares du château propose de
nombreux charmants endroits.

Officiant de cérémonie
Animations pour les enfants
Pour que les enfants profitent aussi

« Chef d’orchestre » le Jour J, il
veille au bon déroulement de la
cérémonie, à sa fluidité. Créateur, il
écrit chaque cérémonie sur-mesure
avec vous.

Orchestre

Lâcher de colombes
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Pour faire une jolie surprise

La prestation d’un orchestre est très
qualitative, raffinée, élégante, chic.
Avoir de véritables musiciens pour
animer sa réception c’est comme
organiser un gala ou un concert
privé. Nous nous ferons un plaisir de
vous guider vers l’orchestre qui vous
correspond le mieux.

Les modalités
DURÉE DE LA LOCATION

ASSURANCE

La location des salons se fait de 14h00 à
3h00 du matin, il vous est demandé une
participation de 800 € par heure
supplémentaire après 3h. L’heure de
clôture est déterminée au prorata
temporis par le départ de la dernière
personne présente sur place, prestataires
compris. L’heure de fin est définie par le
représentant du château sur place.

Le bénéficiaire veillera à être assuré au
titre de sa responsabilité civile (« chef de
famille » ou « organisateur d’événement
»). Il informera l’assureur de son choix, de
la manifestation organisée dans le cadre
du présent contrat.

MODALITÉS DE RÉSERVATION

TAXE DE SEJOUR POUR LES
RÉSIDENTS

A la signature du contrat, nous
demandons un acompte de 40% sur le
montant total de la prestation. Un
numéro de carte bancaire sera également
demandé en garantie. Le solde dû sera
réglé 20 jours avant la mise à disposition
des lieux.

Une taxe de séjour par nuit et par
personne âgée de plus de 18 ans sera
applicable en sus du prix de la location et
établie selon la durée du séjour et du
nombre de personnes présentes.
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Nos tarifs
Très soucieux de la réussite de votre réception, c'est avec plaisir
que nous vous ferons partager notre expérience pour que vous
puissiez organiser le mariage qui vous ressemble.

Votre formule privatisation
Jusqu’à 115 personnes, le Château de Bourron vous propose un
package à 14 800 € comprenant :
- La location exclusive des salons de réception
- Les 15 chambres sur le domaine
- Un gardien sur place le Jour J
- La sonorisation et les éclairages de la piste de danse
- Un éclairage d’ambiance des différents salons
- Un éclairage de son parc en extérieur pour que ce soit les 1001
nuits.
Pour un effectif jusqu’à 140 personnes, une extension de l’enfilade
est possible avec l’ajout du salon Hercule (salon des
petits-déjeuners) à 1200 €.

Autres formules en occupation partielle
(sans privatisation) :
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Des espaces sur demande (location par exemple pour une
cérémonie et un cocktail, ou un cocktail et un dîner simple)
Heures supplémentaires :
800 € par heure supplémentaire le samedi
1000 € par heure supplémentaire le dimanche

Complément de tarifs
CHAMBRES
16 € par personne : petit-déjeuner jusqu’à
10h30
32 € par personne : petit-déjeuner VIP jusqu’à
12h30
Les petits-déjeuners sont à réserver à l’avance.
1.88 € par personne : taxe de séjour
25 € par lit supplémentaire
25 € pour le service lits séparés (twin)
100 € la bouteille de champagne Deutz
De 185 € à 520 € la nuitée (en dehors du
Jour J)
BRUNCH (DE 11h À 15h30)
1000 € pour un salon jusqu’à 45 personnes
assises
1500 € pour un salon jusqu’à 70 personnes
assises
2500 € pour des salons jusqu’à 115 personnes
assises

ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS
635 € pour 100 bougies flottantes dans les
douves
Autres éclairages sur demande qui
soulignent le parc à la Française.
MATÉRIEL VIDÉO ET SONORISATION
145 € pour la sonorisation pour discours
dans un salon
240 € pour la sonorisation pour discours
dans 2 salons
72 € pour un micro sans fil
165 € pour un vidéoprojecteur et un écran
FORFAIT CÉRÉMONIE À 1100 €
Sonorisation - câblage - alimentation
électrique
Table et pupitre
Mise en place des chaises louées par ailleurs
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www.bourron.fr

NOUS CONTACTER
Château de Bourron
14 bis, rue du Maréchal Foch 77780 Bourron-Marlotte
Tél. : 33 (0)1 64 78 39 39
Bourron@bourron.fr
Entrée de l'hôtel au 16 avenue Blaise de Montesquiou

30

