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Bienvenue au
Château de Jalesnes
Notre magnifique Château, datant de la Renaissance, a été rénové avec soin afin
d’offrir tout le confort moderne nécessaire dans ce lieu unique chargé d’histoire.
Chaque suite offre chambres, salles de bains ainsi que ses espaces de détente
privés.
Imaginez privatiser l‘ensemble du domaine de vingt hectares afin que vos invités
puissent profiter de la forêt, des jardins, de la piscine ou encore du terrain de
pétanque. Une salle de banquet, un bar, la chapelle familiale ainsi qu’une
bibliothèque sont également mis à disposition.
Au Château de Jalesnes, nous avons eu l’honneur d’organiser des événements
très spéciaux tels que des mariages de célébrités ou encore des show case
pour des voitures de luxes. Nous travaillons en étroite collaboration avec des
magazines de mode et des chaînes de télévision. Nous sommes réputés pour être
d’une discretion absolue tout en offrant le meilleur des services. Ce serait ainsi
avec immense plaisir que nous vous aiderons à réaliser le mariage de vos rêves…

«Nous avons passé le meilleur des
moments au Chateau de Jalesnes,
et nous nous sentons vraiment
très chanceux d‘avoir pu célébrer
notre mariage ici. Merci encore
pour votre aide et votre soutien»
C eli a & Hugh

Un menu inoubliable pour
une journée inoubliable
En France, nous n’avons plus
besoin de flatter la gastronomie
et les vins, cependant…
… voulez vous que vos invités découvrent le meilleur de cette gastronomie
Française et en particulier celle de la région Anjou-Touraine ? Notre chef
est là pour vous. Sa merveilleuse cuisine, locale et respectueuse de la
nature vous transportera dans un autre univers.
Le château vous offrira la meilleure des prestations traiteur possible.
Nous sélectionnons avec soin les vins de la région afin qu’ils soient le plus
adaptés pour accompagner vos plats. Bien entendu, des dégustations
de vin et de nourriture sont prévues afin de cerner au mieux vos besoins.
Nous proposons également des buffets de fruits de mer frais, des rôtis de
porc sans oublier les petits-déjeuners quotidiens avec de savoureuses
pâtisseries locales et de produits laitiers des fermes environnantes.
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Services dédiés au Mariage

C ompositions

à partir de

florales

550€

P hotographe
à partir de 1500€

DJ

à partir de

800€

Coordinateur de mariage
à partir de 1500€

Tour en montgolfière

Visites des châteaux de la Loire

Tant de possibilités
pour que vos invités

passent un bon séjour
Dégustation de vins

Canoë sur la loire

«Nous ne pouvons que recommander
ce château que ce soit pour un mariage
inoubliable ou même pour des vacances..
Le week end de mariage de notre fils
était juste parfait ! Nous sommes
une grande famille, et nous avions un
certain niveau d’exigence. Le Château
deJalesnes a su au mieux répondre à
toutes nos demandes!»
lo u i sa s .

Un mariage inoubliable
exige un lieu d’exception …
Le Château de Jalesnes, magnifique édifice datant du XVIe
siècle, est un lieu idéal pour un mariage mémorable. Ce dernier
a été récemment rénové pour vous offrir un hébergement 5 *.
Imaginez vous vous sentir à votre aise dans un grand château
où chaque suite privée a son propre style en matière d’art et
de mobilier.
Vos invités et vous même profiterez de l’expérience Château
- vivre dans un splendide bâtiment ancien avec le confort
moderne nécessaire. Vous expérimenterez le mode de vie rural
français, avec bien entendu tous les plaisirs gastronomiques
et viticoles : des moments inoubliables vous attendent …

Planification de votre budget
Frais de réservation* jusqu‘à 50 invités 

2200 €

Frais de dossier 51 - 100 invités 

2750 €

Frais de dossier 101 - 150 invités 

3025 €

Location et privatisation du lieu** (minimum 48 heures) 

4400 €

Coordonnateur mariage 

1650 €

Officiant 

550 €

Cocktails (par personne) à partir de 

20 €

Buffet de mariage (par personne) à partir de 

40 €

Menu en 4 services (par personne) à partir de 

45 €

Rôti de porc ou BBQ (par personne) à partir de 

40 €

Fleurs *** from 

550 €

DJ ou musicien (s) à partir de 

800 €

Coiffeur / Maquilleur (par personne) à partir de 
Photographe à partir de 
Navette pour récupérer / déposer les invités aux hôtels alentours (48 places) à partir de 

50 €
1500 €
700 €

*Les frais de réservations comprennent la location des tables, des chaises et le personnel de nettoyage disponibles
pendant votre réception. L’installation du mobilier, la décoration de table, le service de cocktails avant la cérémonie
ainsi que le nettoyage des lieux sont également inclus dans ces frais. Pour la mise en place d‘événements supplémentaires lors de votre séjour merci de faire votre demande pour que nous établissions un devis.
** Lorsque tout l‘hébergement est réservé, les propriétaires fermeront le château au public et l‘ensemble du domaine sera privatisé pour la durée de votre demande. Ceci représente une réduction de 50% sur les frais normaux.
*** Ce prix comprend l’achat d’un bouquet de mariée, deux bouquets pour les demoiselles d‘honneur, 2 boutonnières et un arrangement floral pour la table

Coûts de l’hébergement (jusqu’à 43 personnes)
2019

Année
Prix par nuit en €
(Minimum deux nuits)

2020

Vendredi
& Samedi

Du dimanche
au jeudi

Vendredi
& Samedi

Du dimanche
au jeudi

Août, Noël & Jour de l’an

5000 €

4350 €

5400 €

4675 €

Mai à Septembre

4350 €

3660 €

4675 €

3940 €

Octobre à Avril

3660 €

2975 €

3940 €

3200 €

Taxes de séjour : 2€/personne

Prix exclusifs pour privatiser le Domaine du Château
Lors de votre réservation d’hébergement au Château de Jalesnes, vous avez la
possibilité de privatiser l‘ensemble du Château avec ses jardins et sa fôret, la salle
de banquet, la chapelle familiale et son dôme, ainsi que la piscine (20m). Un prix
préférentiel vous sera ainsi proposé afin de vivre le mariage de vos rêves.

Hébergements supplémentaires
Nous avons des partenariats avec des hôtels et des chambres d’hôtes aux alentours
afin que tous vos invités puissent également profiter de leur séjour dans les meilleures
conditions possibles. Selon les formalités convenues, cela vous sera possible de louer les
appartements privés des propriétaires du château. Des lits pliables peuvent également
être installés en option si besoin. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de ces
options en details.

«Mer c i, Mer c i, Merci
po ur to ut c e que vo us
a vez fa it po ur que
n o tr e m a r ia ge so it
pa r fa it à n o s y eux ! »
E li z a be t h & A da m

contact@chateaudejalesnes.com
w w w. c h a t e a u d e j a l e s n e s . c o m
+33 (0)2 41 50 60 61

