Votre Mariage
au Château de Flamarens
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Où Sommes-nous ?
Flamarens 32340 (GERS)
30 km d’Agen
50 km de Auch
92 km de Toulouse
(Autoroute A62 sortie n°8 Valence
d’Agen 9 Km)
Aéroport de Toulouse-Blagnac
Aéroport d’Agen - La Garenne

Le Château de Flamarens
Le Château de Flamarens construit au XIIIe siècle sur une motte féodale
est l’un des spécimens les plus représentatifs de l’architecture seigneuriale Gasconne. Apporté en dot à la nièce du Pape Clément V en 1289,
il devient par la suite l’apanage des Galard puis propriété des Grossoles
jusqu’en 1882. Utilisé comme forteresse lors de la guerre de 100 ans, il
lui est ajouté en 1469 un corps de logis et un énorme donjon. Au XVIIe
et au début du XVIIIe siècle le Château de Flamarens va connaitre l’apogée de sa splendeur. L’intérieur est luxueusement aménagé; les plafonds en gypserie alternent avec les poutres ornées de scènes de chasse, de trumeaux et cheminées de marbre ajoutent au décor et au confort
des pièces d’habitation. Le déclin du Château de Flamarens s’amorce
vers les années 1880 et au début du siècle le château est définitivement
abandonné. En juin 1943 un incendie provoqué par la foudre achève de
ruiner les toitures.
Depuis 1983, la famille propriétaire a entrepris de restaurer cet admirable
monument situé sur l’une des routes de Saint-Jacques de Compostelle.

Se marier au
Château de Flamarens
Pour le p
 lus beau jourdevotrevie,profitezd’uncadreidyllique
ainsi que la privatisation du domaine.

Votre mariage
LA CÉRÉMONIE
Que votre cérémonie soit laïque ou religieuse,
célébrez votre union au Château de Flamarens. Le
Château avec sa vue imprenable sur la vallée et ses
belles pierres chargées d’histoire est le lieu idéal
d’une cérémonie champêtreaucœurdelan
 ature.
LE COCKTAIL
Imaginez un cocktail à votre image, intime dans la
cour du château ou dans le verger.

Votre mariage
LE DÎNER ET LA SOIRÉE
Deux salles rectangulaires et communiquantes de
respectivement 90 et 70m2 seront idéales pour
votre réception et le prolongement de la soirée.

INFOS PRATIQUES :
Réception interieure
2 espaces de 90 m2 et 70 m2
Capacité maximale de
110 personnes assises

Pour une réception en plein air, le verger du château
offre également un espace sublime où vous pourrez
profiter d’une vue splendide sur la vallée et son
domaine.

Réception extérieure
Espace pour chapitaux
de 250 m2 max

Sono, lumière, chaises ...
disponibles à la location.
voir tarifs et services

Les prestataires
Afin de vous aider à réaliser un mariage qui vous ressemble, nous
mettons à votre disposition nos contacts de perstataires qui ont toute
notre confiance.
N’hésitez pas à nous demander leurs contacts.

Les hébergements
au Château
Choyezvos proches en leur offrant un
hébergement sur place, dans un lieu d’exception.

INFOS PRATIQUES :
La Tour :
2 chambres doubles
Au 2ème et au 3 ème étages
De 40m2
Les Dortoirs :
2 Dortoirs
Capacité 8 et 7 personnes

Touts les lits possèdent draps
jetables et couvertures. L’apport
de votre linge blanc est autorisé.

Le Château

Les hébergements
au Clos du Château
Proposez à vos proches un logement tout confort
au coeur du Village à 20 m du Château.

INFOS PRATIQUES :
Le Gîte:
De 170m2
Cuisine tout équipée
Salle de bains (douche + baignoire)
Salle de douche
5 chambres (5 lits doubles)
Capacité 10 personnes

Location minimum 2 nuitées
leclosduchateau.fr

Le 21

Notre offre Mariage
En résumé :
Tarifhors hébergement à partir de 1800€
Tarif hébergement au château à partir de 30€ par personne
Tarif hébergement dans le Gîte attenant à partir de 900€
PRIVATISATION DU DOMAINE
Espace de réception
Intérieure
Extérieure
Espace traiteur

Services en option & Tarifs
•

Ensemble micro HF (sans fil) et enceintes actives avec pieds

100,00 €

•

Ensemble table de mixage (2 lecteurs CD + prise pour lecteur MP3)
+ ampli de puissance 2 x 400 W + 2 enceintes JBL

100,00 €

•

Ensemble de projecteurs avec pied

30,00 €

•

Lumiere LED

20,00 €

•

Lumière avec filtre de couleur

15,00 €

•

Lumière animée style disco

20,00 €

•

Bloc de scène de 1,50 x 1,50 m hauteur 20 cm avec pied 45 cm

15,00 €

•

Vidéo projecteur + pied avec écran électrique

40,00 €

•

Percolateur café 10 L

30,00 €

•

Percolateur café 5 L

20,00 €

•

Chaise blanche en plastique (prix unitaire)

•

Barbecue

20,00 €

•

Réfrigerateur

20,00 €

•

Salle de Jeux (enfants - deuxième étage)

50,00 €

•

Couchage en dortoir avec drap jetable et couverture - La nuitée par personne

30,00 €

•

Chambre double lit Baldaquin (3éme étage) 40 m2
( literie classique ) - La nuitée

•

Chambre double (2éme étage) 40 m2
( drap jetable et couverture ) - La nuitée		

•

Gîte tout équipé de 170m2 - 5 chambres (lits doubles)
(salle de bain, salle de douche )- 2 nuitées

Pour toutes informations complémentaires merci de nous contacter

1,00 €

100,00 €
70,00 €
900,00 €

Contact
Tel : +33 6 20 30 03 52
Adresse : 21 Au Village, 32340 Flamarens
E-mail : contact@chateaudeflamarens.org

