LE LIEU IDÉAL POUR VOTRE MARIAGE
Venez découvrir le Château de l'Epinay, un havre
romantique du XVIeme et XVII siècle à deux pas de la
ville d'Angers. Ce lieu unique entouré d'un parc de 23
hectares aux arbres centenaires sera un décor exclusif
pour votre mariage, qu'il se déroule dans la salle,
entres les roses du jardin français, devant la façade ou
encore bordure du lac.

Le décor

La salle de réception du XVème siècle, toute en pierres de taille, a été rénovée pour
pouvoir accueillir jusqu'à 130 invités assis dans un cadre élégant et authentique.
La terrasse de 200 m2 devant la salle de réception accueillera volontiers vos convives
pour le Vin d'honneur, dans la cour intérieure du Château entourés de rosiers en fleurs.
(Possibilité d'accueillir jusqu'à 200 personnes).
La façade, le jardin français, le parc de 23 hectares seront le cadre idéal pour vos photos
de mariage et donneront l'occasion d'apprécier l'extraordinaire microcosme naturel de la
Boire de l'Epinay qui est un ancien bras de la Loire.

Nos chambres
La décoration soignée a été réalisée pour
vous inviter à voyager dans des univers
alliant l’ancien et le contemporain. Chaque
chambre offre une vue différente sur le
domaine et son parc.

Pour une nuit ou un weekend, le Château
de l’Épinay met à votre disposition ses 23
chambres comprenant 60 couchages (une
chambre est accessible aux personnes à
mobilité réduite).

Nos installations
Lors de votre retour de noces, vous pourrez profiter de nos installations sur place : parc
aux arbres centenaires, piscine naturelle extérieure, cour de tennis, terrain de pétanque ou
encore une balade en canoë sur le lac. Vous pouvez également réserver l’espace bien-être
avec la salle de Fitness et le Spa (en accès limité).

Notre formule « Mariage »
Incluant la privatisation du Château : salle de réception, parc et hébergement*.
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Salle de réception / terrasse
Du vendredi 14h (sous réserve de
disponibilité) au dimanche 19h
Capacité cocktail : 200 personnes
Capacité réception assise : 130 personnes
(chaises et tables fournies)

Hébergement
(1 nuit)
Location des 23 chambres
Capacité : 60 couchages
Petits déjeuners compris
Accès aux installations

Tarif haute-saison (mai-septembre) : 11 000€
Tarif basse-saison : 9500€
*Le traiteur n'est pas inclus et vous pouvez le choisir à votre guise
10% de remise sur nos tarifs chambre pour une 2ème nuit (vendredi ou dimanche) – petit déjeuner non compris

Localisation
En partant d’Angers : à 15min de la gare Angers
Saint-Laud
En partant de Nantes : à 1h de la gare de
Nantes
En avion : à 23km de l’aéroport d’Angers-Marcé
et à 85km de l’aéroport de Nantes
Coordonnées GPS : 47.3924296 – 0.7941531

Château de l'Epinay

49 170 Saint Georges/Loire
+33.(0)2.41.39.80.31

chateaudelepinay@gmail.com
www.chateauepinay.com

