Réceptions et Mariages
En Touraine - Val de Loire
Site prestigieux immortalisé par Jeanne d’Arc et Rabelais, le Château
du Rivau et ses 12 jardins enchanteurs offrent le cadre idéal pour
l’organisation de vos réceptions, mariage et événements personnalisés.
La salle de la Toison d’Or accueillera votre réception
pour que le jour de votre mariage soit encore plus inoubliable.
Le pressoir mitoyen vous permettra de savourer votre cocktail dans une
ambiance unique et lors des belles soirées d’été, vos invités profiteront des
jardins classés “Jardin remarquable” et de la magie du château illuminé.
Situées dans les Ecuries Royales, 7 chambres doubles avec salles de bains
privées vous offriront des moments de détentes privilégiés dans
une ambiance raffinée, chaleureuse et à nulle autre comparable.

Pressoir
Les Ecuries Royales

Salle de la Toison d’Or

Au pays de l’Art de Vivre, en appellation AOC Chinon et en territoire truffier,
le dépaysement dans une demeure privée raffinée et exceptionelle.

Un site unique : château, pressoir, salle de la Toison d’Or
où convivialité rime avec beauté.

Un décor authentique et raffiné séduit les plus blasés.

Des nuits belles comme des jours, le rêve devient réalité.

Les parfums et les saveurs des jardins ajoutent à la magie du lieu.

Les 7 merveilleuses chambres du Rivau
Donnant sur le Potager de Gargantua et le donjon, elles sont situées au premier étage des Ecuries Royales et sont
meublées de magnifique coffre Renaissance, tableaux de maîtres anciens et oeuvres d’artistes contemporains. Les
plafonds à caissons et les mûrs en boiserie réchauffent encore l’atmosphère. Les salles de bain personnalisées
dans chaque chambre et équipées d’une baignoire ou douche apportent un luxe supplémentaire.

La suite Tristan et Iseut. Ecrin au sein des écuries, la chambre nuptiale Tristan et Iseut est un espace d’intimité et de paix pour de jeunes mariés. Le lit clos situé dans une tourelle est immergé de lumière par 7 fenêtres
donnant sur les jardins. Le salon privé est équipé d’un canapé-lit et d’une coiffeuse. La salle de bain en mezzanine
est constituée d’un jacuzzi dont l’eau peut se colorer ce qui confère une originalité supplémentaire à ce lieu

Un mariage de Conte de Fées...
Située face au château et devant le Potager de Gargantua, la salle de la Toison
d’Or s’associe aux charmes rabelaisiens du Pressoir pour donner
à votre réception une ambiance incomparable et raffinée.
Ses murs en pierre de tuffeau, son acoustique, sa charpente illuminée et ses chaleureuses tentures représentant les chevaliers de la Toison d’Or
offrent authenticité, qualité architecturale et confort.

Capacité du Pressoir:
_ 400 personnes debouts
_ 150 pers. assises en tables de 8/10 personnes

Pressoir

Capacité de la Salle de la Toison d’or:
_ 250 pers. assises en tables de 10 personnes
sans espace danse de disponible.
_ 200 personnes assises en tables de 8/10
personnes avec espace danse de disponible.
Espace Traiteur

Notre forfait comprend :
L’accès à la salle la veille de la réception de 13h à 18h.
Le jour de la réception, la mise à disposition de la salle et du pressoir de 18h à 3h (supplément à partir de 3h)
La mise à disposition du sas traiteur et d’une salle de repos pour les enfants en bas-âges.
L’illumination du site, la présence du régisseur jusqu’à 5h du matin, le libre accès aux jardins.
Les 7 chambres avec petit-déjeuner.
Ce forfait ne comprend pas la location de la salle le lendemain, le traiteur, la décoration et les fleurs, l’animation et sonorisation, la location des tables et chaises, le chauffage et l’assurance responsabilité Civile obligatoire.
Le château du Rivau, est situé en Val de Loire, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, à mi-chemin entre Chinon, cité
médiévale et Richelieu, chef d’œuvre urbanistique du XVII ème siècle. Le site du Rivau est au coeur d’un rare paysage
préservé, viticole et rural. L’aéroport international de Tours se trouve 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 : +33 (0) 2 47 95 77 47 - Fax : +33 (0)2 47 95 78 46
info@chateaudurivau.com / www.chateaudurivau.com

