Au cœur des Mauges sur le toit
de l’Anjou, le Château du
village du même nom est
idéalement situé.

Votre Mariage au
Château de la Tourlandry

Nous vous
attendons

Des pierres
historiques
sur 3 hectares

Encore des dates libres
pour 2021

Un écrin de
verdure entouré de
douves en eaux

Venez vite vous renseigner

De 50 à 300
personnes

Un lieu

Appelez nous pour nous raconter qui vous
êtes et ce dont vous avez envie… nous
construirons avec vous le plus beau jour de
votre vie.

Rv télèphonique
Tel 06 49 56 80 13
…
Rv de visite à convenir pour toutes
réservations

Ils se sont mariés au
Château !
Les plus

J et A en 2020
« Génial vous avez parfaitement
compris notre demande . Nous vous
devons beaucoup. Merci Merci »
…

E et V en 2020

« C’était tout à fait le lieu de nos rêves.
La nature, la simplicité et avec un
goût exquis , cela nous correspondait
tellement! »
…

F et N en 2020

« De bons conseils et une complicité
qui aura permis une organisation
sans tâche en très peu de temps.
Bravo et à bientôt pour l’anniversaire
de mariage. »

R et T en 2020

« L’orangeraie était tellement belle
que nous avons économisé sur le
budget décoration, une excellente
chose pour nous. Merci de nous avoir
permis de nous marier dans ce bel
endroit. »

Hébergements
Espace cérémonie
Une orangeraie
décorée
Nombreuses
propositions
Nature…

Une Suite Nuptiale
magnifique
à découvrir la nuit de
Noce …

Décorations
type chic Bohème
Version sept 2020

De vastes
salons pour
se préparer,
s’habiller se
maquiller…

Vases
Fleurs séchées
Portes anciennes, indication
jardin
Grand cadre vide pour photo
Éclairage de la cour d’honneur
Eclairage des arbres
Rond de bois sous verre
Vaisselle pour 50 personnes
max
…

Matériels
les essentiels
« Version sept 2020 »
21 Tables rectangulaires
80 Chaises Bois confort
80 Chaises Blanches jardins
6 Guéridons - tables bistrot
4 Tonneaux vins
3 tables basses bobines
10 Parasols blancs haute qualité
2 chapiteaux haute capacité
Habillage de chaise écru
10 Nappes tissu écru haute qualité
Micro enceinte portable
Arche de cérémonie
10 Bancs de bois
…

Hébergements
40 personnes
Insolites en tente
coloniale du XIXe
ou
de Luxe dans le
château
ou
typique XVI sous
le pigeonnier

Tarifs

Vin d’honneur

Au choix :
3 possibilités en extérieur
2 possibilités en intérieur

Repas

Au choix :
1 possibilité en extérieur
2 possibilités en intérieur

à partir de 1500 euros

Du Samedi matin au Dimanche
avant 14 h.
Orangeraie + Salle traiteur +
toilettes extérieures + cour d’honneur

taxes et charges

Soirée dansante

Au choix :
1 possibilité en extérieur
1 possibilité en intérieur
Brunch

Au choix :
1 possibilité en extérieur
1 possibilité en intérieur

Nos prix sont tous ttc
Le budget comprend toujours les
charges de ménage, consommation de
fluide, etc…
Le matériel est en sus et disponibles au
Château pour l’essentiel des besoins.
Une location supplémentaire peut être
acceptée
…

Hébergement +++
Possibilité de camping

Une partie du parc est aménagé en
espace libre pour installer des tentes si
besoin. Cette zone peut-être installée
avec le matériel des invités ou bien sur
demande avec des tipis de location qui
seront du meilleur effet!
Nous consulter
Autres hébergements

Le château de la Tourlandry travaille
avec nombre d’autres partenaires
d’hébergement situés dans la même ville
et saura répondre à une demande de
complément de nuitée

Animations
Mise à disposition

Jeux en Bois présents sur site.
Espace détente dans les parcs et jardins sont
disponibles
Jeux extérieur selon période : labyrinthe,
jeux de piste, ….

Mariage type
Vin d’honneur
Le long des Douves

A l’arriére du Château, le long de l’eau
face au pont ouest avec ombrage des grands
arbres. Table pour les buffets ou ateliers répartis
de part et d’autre du pont et du perron. Tables
bistrots et Tonneaux en guise de mange
debout avec assises en bord de douves

En supplément

Repas assis
Orangeraie / cour d’honneur

Dans l’Orangeraie attenante de la salle
traiteur ou dans la cour extérieure . Avec
des tables en ilot de 8 ou 10 pers ou en tablée
longue. Chaises Bois et / ou Blanches
jardin avec habillage assorti au voile de toiture
orangeraie

Visite commentée du domaine
Cluedo Géant
Escape Game
Marionnettes
Tour de barque
…

Nos options
Usage des Salons du RDC

Pour les futurs mariés durant 2 heures au
moins les futurs mariés prennent possession
des lieux avec leur entourage pour les
préparatifs d’habillage, maquillage,
répétitions, …
Une aile du château pour chacun et
personne ne se découvre avant le bon
moment!
250 m2 de salons richement décorés
et très adaptés à l album photo pour monsieur
ou madame.

Séjour prolongé

La durée du Samedi au Dimanche
Matin ne suffit pas ? Prolongez avec le
vendredi ou le dimanche toute la journée

Pour 50 à 150 personnes
Soirée dansante

Brunch

Orangeraie fermée

Cour d’honneur

Le Bal se déroule dans l’orangeraie
réaménagée en cette partie de soirée afin
de laisser plus de place à la piste de danse

Le buffet est placé dans orangeraie et les
tables bistrot et chaises sont dans la cour
d’honneur en mode salon café/thé.
Possibilité dans la cour de placer un
food truck

Une Garantie
spéciale COVID
annulation
Pour que votre projet
ne vire pas au
cauchemar des
contraintes
réglementaires

Mariage type
Vin d’honneur

Repas assis

Le long des Douves

Orangeraie / cour d’honneur

A l’arriére du Château, le long de l’eau face
au pont ouest avec ombrage des grands arbres.
Table lpour les buffets ou ateliers répartis de part
et d’autre du pont et du perron. Tables bistrots
et Tonneaux en guise de mange debout avec
assises en bord de douves

Dans l’Orangeraie attenante de la salle
traiteur ou dans la cour extérieure avec table
en ilot de 8 ou 10 pers ou en tablée longue.
Chaises Bois et / ou Blanches jardin
avec habillage assorti au voile de toiture
orangeraie

• Solution type assurancielle avec
garantie de remboursement ou report
• Un plan de financement adaptable en
2 ou 3 parties ou par mensualisations
• Un projet détaillé sans aucune surprise
… ce qui n est pas compté reste à la
charge du Château

Plus qu’un lieu de
réception
le Château de la
Tourlandry
est un partenaire qui
construit avec vous
le plus beau jour de
votre vie!

• Un point périodique de la signature
du contrat jusqu’à votre mariage pour
que tout soit parfait.
• Une « to do liste » pour vous aider.
• Une liste de prestataires identifiés
• Un choix de solutions déjà présentes
au château

Pour 100 à 250 personnes
Soirée dansante

Brunch / repas

Piste de danse bois au centre de la cour
d’honneur

Cour d’honneur

Le Bal se déroule dans l’orangeraie
réaménagée en cette partie de soirée afin
de laisser plus de place à la piste de danse

Le buffet est placé dans orangeraie et les
tables bistrots et chaises sont dans la cour
d’honneur en mode salon café/thé.
Possibilité dans la cour de placer un
food truck

Site Touristique
Lieu d’exception
Chambre d’hôtes
Salon de Thé
Autoroute A87 reliant Angers – Cholet
45 min Aéroport de Nantes
12 Min de Cholet
35 Min d’Angers
45 Min de Saumur

Tel 06 49 56 80 13
Mel: reception@
chateaudelatourlandry.fr
Allée de Maillé – 49120 Chemillé/la Tourlandry

Le Château de La Tourlandry
fait partie des sites historiques
touristiques de l’Anjou et conserve
les traces de l’Histoire de France
du Moyen-Âge au Second
Empire.
La célébrité du Château actuel
tient notamment aux visites répétées
de Napoléon III matérialisées
par la présence de trois séquoias
offerts par l’Empereur en souvenir
de son passage ainsi qu’un tableau
de « Lorenzo di Credi » portant
encore la mention « don de
Napoléon III au Château
de La Tourlandry » aujourd’hui
dans l’église.

