Château et Jardins du Rivau

O

rganisez votre mariage de
conte de fées dans le plus
romantique des châteaux de la Loire.

U

n cadre enchanteur, magique
et chaleureux pour le plus
beau jour de votre vie.

A

votre disposition, une offre variée
et de nombreuses salles pour
vos réceptions de 50 à 300 invités

L’esprit du Rivau

U

n cadre enchanteur, un esprit
délicieusement décalé avec
des jardins extraordinaires qui
vous transportent dans un univers
féerique et merveilleux...comme
dans les contes de fées !

Cérémonies

L

es jardins du Rivau offrent de
nombreuses possibilités pour
votre cérémonie laïque ou religieuse:
jardin Secret, Verger, Forêt, Chemin
des Fées, Cour d’honneur du château.
En fonction des saisons, vous trouverez l’espace qu’il vous faut.

Le Pressoir

L

e Pressoir: une cour centrale
ouverte sur les jardins pour
accueillir votre cocktail dans une
atmosphère originale et conviviale.
Sa charpente illuminée et son accès
directe aux jardins et à la Salle de la
Toison d’Or offrent un cachet supplémentaire à votre réception.

Salle de la Toison d’Or

S

ituée face au potager de
Gargantua, cette
grange
dîmière du XVIIe siècle est idéale
pour un dîner de mariage de 80
à 300 invités d’avril à octobre. Son
acoustique, ses murs en tuffeau, ses
chaleureuses tentures et sa charpente
illuminée offrent magie et confort.

Ambiances

Les chambres

S

ituées au 1er étage des
Ecuries Royales, les 7
merveilleuses chambres vous
offriront des moments de
détentes privilégiés dans une
ambiance raffinée et chaleureuse.
Les + : la suite du Roi René pour les
jeunes mariés.

Tarifs
Capacité du Pressoir:
- 400 personnes debouts
- 150 personnes assises

Pressoir

Capacité Salle de la Toison d’or:
- 300 personnes assises sans espace
danse de disponible.
- 200 personnes assises avec espace
danse de disponible.
WC
Espace Traiteur

Tarifs 2022 - Jusqu’à 150 pers : 5000 € ttc - De 151 à 250 pers : 5400 € ttc

Ce forfait comprend la mise à disposition de la salle la veille de la réception à partir de 12h30, la location du pressoir et de la salle
de 18h à 3h du matin, les 7 chambres doubles dans les écuries royales, la conformité de sécurité, la mise à disposition du sas traiteur
et d’une salle de repos pour les enfants en bas-âges, les sanitaires, l’illumination du site, le chauffage de la salle si nécéssaire, la
présence du régisseur en cas de nécessité.
Ce forfait ne comprend pas : le traiteur, la décoration et les fleurs, l’animation et sonorisation, la location des tables et chaises et
l’assurance responsabilité Civile Location réception obligatoire (proposition de Swiss Life Assurances:180€).

En option :
- Location salle le lendemain jusqu’à 18h : 900 € ttc
- Heure supplémentaire (jusqu’à 4h du matin) : 150 € ttc
- Nuit supplémentaire Hôtel du Rivau : à partir de 250 € ttc la chambre
- Gîte pour 10 pers réservé à la clientèle louant les 7 chambres du Rivau : à partir de 600 € ttc
Conditions tarifaires: 50% d’arrhes à la signature du contrat et le solde un mois avant la date de la réception.

Le Château du Rivau (9 rue du Château- 37120 Lémeré) se situe entre Chinon et Richelieu.
L’aéroport de Tours est à 50 minutes et la gare TGV de St Pierre des Corps place Le Rivau à 1h45 de Paris.
Pour plus de renseignements, notre équipe se tient à votre disposition.
Tél : 02 47 95 77 47 - info@chateaudurivau.com - www.chateaudurivau.com

A votre service pour réaliser Vos Rêves !

