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Le présent contrat est signé entre :

M. Mme :

ci-après dénommés « le Client » 

domicilié :

Date du Mariage :

Adresse mail :

N° de Portable :

Et
M. Emmanuel BISTES
ci-après dénommé « le Responsable du château de Mauriac ».

Les parties

Les prestations

I- LOCATION DES LIEUX DE RÉCEPTION DU CHÂTEAU

Cour centrale, salle des mariages, cuisines, jardins, Licence  IV et pas de droit de 
bouchon ,prestations standards (décrites ci-après)
La location de toutes les chambres (forfait  hébergement)  est obligatoire lors d’un 
mariage.
La privatisation est obligatoire si les chambres sont prises sur deux jours.

TARIF FORFAITAIRE TTC de :
- Forfait basse saison (novembre à avril) :                                                2400 euros
- Forfait moyenne saison (mai, juin, septembre, octobre) :                       3400 euros
- Forfait haute saison :le samedi en juillet/août :                                      3900 euros
- Forfait haute saison le mercredi :                                                           2700 euros
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II - OPTIONS : (Cochez les options choisies ou mettez un « ? » en cas d’hésitation)

Housses de chaises blanches en coton  (6 euros l’unité).
Location de la cave pour la cérémonie : 500 euros.
Brunch le lendemain de la noce : 600 euros.
Pour le brunch location barbecue gaz : 100 euros (gaz compris).

Location vidéoprojecteur avec son écran 120 euros. 
Location sono avec micro HF pour discours 80 euros.

Installation d’un grand velum sur la cour
(prestataire extérieur Crea Velum 06 75 74 46 40)

Chauffage : Le Locataire peut  louer  10 parasols chauffants (80 euros l’unité gaz 
compris)
 
Privatisation du château : 500 euros (pouvant être faite au prorata). Le château est 
ouvert à la visite de 15h à 18h. Toutefois si les invités arrivent avant 18h, possibilité 
de privatiser le château. Le traiteur est libre de s’installer dès le matin et le stockage 
boissons-décorations peut s’effectuer deux jours avant.

Hébergement
Location des chambres du château ( obligatoire): (27 personnes maximum)

• Chambre Louis XIV  ( 140 X 190 cm ) :                                                           2 pers
• Chambre chinoise (nuptiale 160  X 210 cm ) :                                        2 pers 
• Chambre Bleue (2 lits : 110X190 + 90X190)  1+1 p   
• Chambre Baroque (2 lits : 140X190 + 90X190) 2+1 p  
• Chambre Directoire (3 lits : 130X190)  1+1+1 p      
• Chambre du Portail (2 lits : 1 lit de 90X190 + 1 lit 140X190) 2+1p 
• Chambre Art Nouveau (3 lits en 90 X 190)  1+1+1 p
• Salon de repos pour les enfants accompagnés durant le mariage 7 lits / 7pers 
• Chambre Boisée (spéciale handicapé léger), située à 20 mètres pour 2 personnes    

Forfait chambres petits déjeuners et taxe de séjour compris   :               1200 euros

Le responsable du château Le Client
Mention manuscrite « lu et approuvé »

et signature :
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III- PRESTATIONS  incluses dans le forfait de base :

- Matériel mis à disposition :
  • Repas : 9 tables rondes de 180 cm de diamètre (10-12 pers) ; 13 tables 
rondes  de  150  cm de  diamètre  (8-10  pers)  ;  1  table  ovale  de  24  personnes  de 
500/110 cm, une de 14 pers  360cm/140 cm ; 1 table ovale de 12 pers 300/110cm ; 
200 chaises paille et bois ; 
  • Apéritif : 120 chaises bois vertes et 17 tables rondes fer 110 cm de diamètre ; 
15 tables rectangulaires de 200 cm / 90cm, 3 tentes 6/3 m à disposition. 
- Mise à disposition des lieux deux jours avant la date du mariage pour la décoration, 
le stockage des boissons ( Licence  IV ) … 
- Eau et électricité sont comprises dans le prix de la location.
- Chauffage  :  en période hivernale,  un supplément de 200 euros sera demandé 
pour chauffer.

IV -  ASSURANCE & SECURITE
 
  • Obligation d’assurance : le Client s’engage à fournir une attestation d’as-
surance : extension de garantie à la responsabilité civile (un mois avant la date du 
mariage). Les mariés sont responsables de leurs invités.
  • Toute dégradation constatée par le Château de Mauriac  dans les 24 heures 
après la réception (temps nécessaire pour effectuer le ménage), devra être prise en 
charge par l’assurance des mariés.
  • Feu d’artifice, lanternes  et spectacle pyrotechnique sur autorisation pré-
fectorale, assurance obligatoire et distance de sécurité respectée
  •  Il  est  formellement  interdit de fumer, d’allumer des bougies ou de faire 
autre usage d’une flamme dans les appartements.
  • Nous ne sommes pas responsables des effets personnels oubliés.
  • Assureurs conseillés : Pierre Durand 06 80 11 32 26 (GAN), Dominique de 
la Fouchardière    05 55 79 96 61 (SLA:  130 euros) 
 • Confetti interdits.
  • D J : 95 DB (norme à respecter) pour préserver l’intégrité physique de vos 
invités caisson de basse déconseillé ;  fin musique à 05 H (autorisation préfectorale 
, non respect : amende  1500 euros) fermeture du château 06 H. 
  • Nounou agrée vivement conseillée à partir de 3 enfants pour assurer leur 
surveillance et sécurité.
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V - CONDITIONS DE RÉSERVATION
 
 1) A la signature du contrat :
Versement de 1700 euros d’acompte pour réserver la date (l’acompte versé ne sera 
pas remboursé si la réception est annulée). 

  2) 3 mois avant le mariage 
  • Finalisation du contrat avec les options choisies bien définies.
  • Paiement des 2/3 du montant total dû (location + options) en tenant compte 
de l’acompte versé.
  • Paiement par chèque de 1500 euros de caution. Ce chèque ne sera pas 
encaissé et sera restitué après le mariage si aucun dégât n’est constaté. Restitué 
également en cas d’annulation.

  3)3 jours avant  le mariage: paiement du  1/3 restant dû   (location et options) 

Le responsable du château Le Client
Mention manuscrite « lu et approuvé »

et signature :
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Annexes au contrat
de location.

Pour assurer l’entière réussite de votre réception, voici quelques conseils :

A/ LE TRAITEUR 

  • Le traiteur doit être agréé CEE ainsi que son personnel. 
  • Si  le  traiteur n’a pas  l’habitude de venir au Château une visite des  lieux 
s’impose.
  • Le  traiteur est  responsable de  la gestion des boissons et de  la mise en 
place des nappages, couverts, assiettes et verres avant, pendant et à la fin du ma-
riage.
  • Pas de droit de bouchon (stockage possible d’environ 500 bouteilles dans 
les frigos
 du Château) 
  • Il est impératif  de demander au traiteur qu’il reste jusqu’à la fin pour as-
surer le service, et de laisser la cuisine propre. Sinon un supplément de 200 euros 
sera demandé pour les manipulations.

B / AUTRES INFORMATIONS & CONSEILS
  1. Divers listings de conseils et d’adresses(Traiteurs,DJ..)seront remis lors de 
la signature 
  2. La décoration ainsi que le stockage des boissons  peuvent s’effectuer un 
ou deux jours avant.
  3. Le château de Mauriac ne fournit pas la décoration des centres de table.
  4. Si wedding planer un timing précis et le détail de sa prestation sera de-
mandé .
 5. Possibilité d’enlever certains tableaux selon le nombre un supplément 
sera demandé 
 6. Arrivée des invités à partir de 18h(si arrivée avant: privatisation obligatoire 
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et  pouvant être faite au prorata). Départ des invités non logés au château : avant  
6h du matin. En cas de location des chambres pour la nuit, les petits déjeuners sont 
servis de 09 H  à 11 h 30  Les chambres doivent impérativement être libérées à 11 
heures précises (départ midi).
  7. Une  légère décoration florale, cierges et bougies seront installés.
  8. Présence du Responsable du Château jusqu’à la fin du mariage (brevet de 
secouriste)
  9. Une visite du château sera proposée à vos invités lors de l’apéritif.
 10. Une petite télé et un lecteur DVD sont mis à disposition pour les enfants 
avec leur nounou.
 11. Le ménage avant et après est assuré par le Château.
 12. Si organisation d’un brunch le lendemain : Horaires 12H – 17 H. Tout doit 
être rangé à 18H.
  13. La  remise en état de  toute dégradation éventuelle  (murs et mobiliers) 
sera facturée au Client.                                        
  14. Le Monument Historique est ouvert à la visite de 15 H à 18 H. Toutefois 
l’occupation de certaines  chambres non ouvertes à la visite avant 18 H est pos-
sible sur demande.

Le responsable du château Le Client
Mention manuscrite « lu et approuvé »

et signature :



Professionnels
recommandés par le château 

de Mauriac
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Organisation

Déco et voitures

Les vins

Photo & Vidéos

Food

Artiste

06 89 74 09 87
06 72 83 50 99
06 16 44 85 99 

06 43 61 22 89

07 83 07 64 69
06 85 42 05 75
07 71 14 78 07
06 85 63 86 42      

06 49 93 44 26

06 09 74 66 26
05 63 56 85 39

06 77 17 70 66
06 15 37 65 61
07 81 79 38 36
06 20 55 87 65
06 61 67 94 30
05 63 57 02 16
06 60 50 85 99
05 63 53 26 95
06 11 15 37 79
06 63 56 99 14 
06 44 80 21 16
07 55 02 92 82
06 67 86 61 58

WedPlan Julie (Ang/Fr)
Hamadryades
Cardo 

Camus
Voitures
Mustang
Vieille Voiture
Solex

Food truck
Crêpe
Calèche
Cochon broche

Faire part 
Animation numérique.
www.heptanes73.com

Roy
Cazottes

Videaste Aurel ien
Laur ie (photobooth)
Marion
Emel ine
Karol ina
Raynaud (photobooth)
Pet i t  o iseau va
Boi l laud
Alex
Yan
ENG
Photo Engl
Daniel
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Fleuristes

Taxis

05 63 57 22 73
05 63 57 13 76
05 63 34 84 54
05 63 34 44 17 
05 63 33 31 97
05 63 54 11 57   

0563570123 / 06 80 85 14 03 
06 28 35 38 90
06 79 76 19 18

0619023475 /05 63 41 01 01  
06 99 21 77 24
06 84 93 66 41
06 76 19 47 31
07 81 96 94 92
06 80 62 12 15
06 87 94 55 35

05 63 57 48 72
05 63 54 18 39

Fleuriste Gaillac

Préenfleur 
Fleuriste
Rudel 

Sourioux 
Bernard
Meunier
Viguier
Fun
Cabrit
Taxi  Sylvie
Montans 
Louveau 
Benoit

BUS  JLC
Coulon



Traiteurs
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TRAITEURS :   cette liste résume 30 ans d’expérience, le Château ne touche 
aucune commission. 
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