TARIF
LOCATION

PARTICULIERS

2020

saint AHON
LOCATION DE LA SALLE DE RÉCEPTION AUX PARTICULIERS

location simple
Ces tarifs comprennent la location de la salle, le mobilier et le matériel.

Location "Journée" (un jour dans la semaine), de 9h à19h..............................1 400 €
Location "Soirée", du samedi 8h au dimanche 12h ................................................2 200 €
Location "Week-end", du samedi 8h au dimanche 18h .......................................2 600 €
Frais de ménage, pour toute location ....................................................................................................... 170€
Nous vous laissons la salle à disposition pour réaliser votre décoration la veille de la location de 13h30 à 19h00.

repas / vins :
- Le traiteur n'est pas imposé, nous pouvons néanmoins vous en recommander un.

équipements et services :

- Droit de bouchon (Si vous choisissez d'autres vins que ceux de la propriété, un droit de
bouchon de 4€ / personne sera appliqué).

- Espace traiteur
- Tables, chaises (disposition particulière sur demande)
-

Climatisation, électricité, sanitaires
Parking
Vidéo projecteur avec écran
Sonorisation avec micro baladeur
Paper board
Accès handicapés
Jardins, parcs

hébergement :

;

- Le Château Saint Ahon possède 3 gîtes situés à 50m de la salle de réception :
- Gîte de Saint Ahon, 4 chambres / 8 couchages.
- Gîte de Mirabel, 3 chambres / 6 couchages.
- Gîte de Bidule, 3 chambres / 6 couchages.

animation musicale
animations :

- Le DJ animateur est obligatoire et à choisir parmi nos partenaires.
- Visite et dégustation du Château Saint Ahon, Haut Médoc, Cru Bourgeois
- Visite des Jardins de Mirabel, promenade œno-ludique du Château Saint Ahon
conditions de règlement :

- 30 % à la commande (le solde sera encaissé 15 jours avant la réception).
- Dépôt de garantie de 2 000 € par chèque (non encaissé).
- Attestation d'assurance responsabilité civile requise.
57, rue Saint Ahon, Caychac - 33290 BLANQUEFORT

Tél. : 05 56 35 06 45 - Fax : 05 56 35 87 16 - info@saintahon.com - www.saintahon.com
www.facebook.com/ChateauSaintAhon

Pour toute précision complémentaire : 05 56 35 06 45

