
 

 

LE PAVILLON DU CHATEAU 
 

            Hôtel **** Restaurant Spa 

      

RECEPTIONS 



 
Domaine du Château de Garrevaques  
www.garrevaques.com    |    contact@garrevaques.com 
Information : 05 63 75 04 54 

 
Bienvenue, 
 
Nous ferons de votre évènement un moment qui vous ressemble ! 
 
Visite possible,  
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS (Tel : 05 63 75 04 54)... 
  

 

<100 participants : Cocktail dans le Parc et les Salons de l’hôtel.  

Capacité maximum en cas de pluie : 150 personnes, possibilité de 
chapiteaux dans 7 ha de Parc, sur devis préalable (à partir de 18€ 
par personne incluant serveurs et canapés-verrines). 
 
Dîner et Soirée dans les salons de l’hôtel  
Restauration : Réalisée par le restaurant selon votre choix 
(Capacité assise : 100 personnes).  
Vous pouvez composer vous-même votre menu, A partir de 30 € 
par personne hors cocktail et boissons (tarif incluant un service de 
20h00 à 4h00 du matin) 
 
 

IMPORTANT : Vins, Champagnes et softs sont à fournir par vos soins au 
lieu de réception. Ils vous seront servis à température idéale. Nous avons, 
si vous le préférez, la possibilité de vous fournir à tarifs préférentiels. 
Droit de bouchon : 4€/bouteille 
 

IMPORTANT : Entre le 15 juillet et le 20 Aout nous privilégions l’accueil de 
notre clientèle individuelle. Pour un mariage entre ces dates nous 
imposons la privatisation de l’hôtel sur 4 nuits minimums soit 2500 € * 3 
nuits + coût de la privatisation pour la nuit du mariage selon formule choisie 
(avec ou sans château,…) 

 
Pour les modalités de réservation : 
- Signature du contrat 
- Acompte : Versement de 50% du tarif de location de site 
- Paiement de la totalité, 1 semaine avant le jour de l’évènement. 
- Chèque de caution de 2000 € non encaissé. 
- solde de la prestation j+1 (droit de bouchon + heures supplémentaires si 
nécessaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.garrevaques.com/
mailto:contact@garrevaques.com


 
Domaine du Château de Garrevaques  
www.garrevaques.com    |    contact@garrevaques.com 
Information : 05 63 75 04 54 

Tarifs Location 
Domaine du Château de Garrevaques 

 (Hors restauration) 
 

 
Privatisation de l’Hôtel **** Le Pavillon du Château           
 
Pour un évènement jusqu'à 100 personnes  
Avec un service de restauration exclusivement assurée par notre équipe 

Cocktail apéritif dans les jardins de l’hôtel (ou dans les salons de 
l’hôtel si temps ne permet pas de le faire en extérieur) 

Diner et soirée dansante dans le Pavillon, Hotel**** 
Diner et soirée dans le restaurant, cave voutée en briques. 

Fermeture du restaurant à 4h du matin- Au-delà un service de 
gardiennage est imposé – [+200€/heure]. 

Hébergement 15 chambres à l’hôtel**** 
(Chambres disponibles à partir de 15h et à libérer le lendemain 
avant midi) 

Chambre pour deux personnes avec petit-déjeuner         3800 € 
 
 
Location de l’hôtel**** pour hébergement uniquement la 
veille ou le lendemain d’une réception 
(Chambres disponibles à partir de 15h et à libérer le lendemain avant midi) 

Chambre pour deux personnes avec petit-déjeuner       2800 € 

 
























 
 
 

 
TARIFS SUR DEMANDE - Sur réservation uniquement 

contact@garrevaques.com   |   Tel : 05 63 75 04 54 
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