
PRÉPAREZ VOTRE MARIAGE



30 km
de Lyon

39 km
de l’aéroport de 

Saint Exupéry

127 km
de l’aéroport de Genève

VOS ÉVE ̀NEMENTS AU 
COEUR DE LA DOMBES

Le château de Versailleux se situe dans la région aux mille étangs 
qui révèle un paysage changeant et inattendu au fils des saisons. 

Première région piscicole en eau douce, la Dombes est aussi une 
terre de traditions ancestrales (pêche d'étang, élevage de chevaux, 
gastronomie, etc. ) le paradis des oiseaux, avec une faune et une 
flore d'exception, le tout dans une nature préservée.



LA GRANDE SALLE DE 
RÉCEPTION

- Une salle en arc de cercle qui suit le mur d’enceinte en carrons du château

- Une magnifique verrière le jour et un éclairage travaillé la nuit

- Un espace modulable qui permet toutes les configurations

- Équipement audiovisuel complet avec plusieurs écrans blancs pour 
permettre à tous les invités de voir vos projections.

- Climatisation

- Conforme à toutes les exigences règlementaires en terme d’accessibilité, 
d’isolation phonique et de sécurité (accès handicapé, isolation phonique, 
accès secours, etc.)

- En complément, un espace traiteur de 80m2, de grands vestiaires, 
toilettes, etc.

350 pers.  
Assises

570 m2

De salle de réception

700 pers.  
Debout



Mobilier mis à disposition :

- 25 tables rectangulaires 183x91

- 27 tables rondes diamètre 152 pour 8 personnes 

- 27 tables rondes diamètre 180 pour 10 
personnes 

- 450 chaises médaillons transparentes igloo

- 12 fauteuils médaillons transparents igloo

LA GRANDE SALLE DE 
RÉCEPTION



L’ESPACE EXTÉRIEUR

- Un immense parc arboré d’arbres centenaires ainsi qu’un étang

- Une esplanade aménagée sous un cèdre de 400 ans avec une vue dégagée 
sur le domaine et le clocher de l’église

- Un bar à cocktail avec tout le nécessaire pour servir boissons et 
rafraîchissements à vos invités (réfrigérateur, évier, espaces de rangement 
et de stockage, etc.)

- Un éclairage travaillé pour profiter pleinement du parc la nuit et en faire  
un théâtre d’animations exceptionnelles : feux d’artifice, lancé de 
lanternes, etc.

- Pour vos cérémonies laïques, un espace ombragé de 1000 m²

1000 pers.  
Debout

1200 m2

L’esplanade

88 places  
De parking



- 85 chaises anciennes en fer forgé fournies, 
possibilité d’en avoir 200 (prévoir supplément)

- 10 Guéridons à l’ancienne en fonte avec 
marbre

- 15 Mange-debout

- 8 bancs anciens

Mobilier mis à disposition :

L’ESPACE EXTÉRIEUR



VUE DU PARC AVEC 
L’ESPACE CÉRÉMONIE LAÏQUE



PERSONNALISER VOTRE 
DISPOSITION SUR LES PLANS

Tables rectangulaires Petites tables rondes Grandes tables rondes

Chaises

Fauteuils

Profitez de nos éléments de mobilier à échelle pour réaliser votre 
disposition idéale dans notre salle de réception ou dans le parc







À VOTRE ÉCOUTE

Pour tout renseignement, Marie et Stéphan Manchès
seront ravis de vous renseigner. 

06 40 91 99 05

stephan.manches@chateaudeversailleux.com

www.chateaudeversailleux.com

Château de Versailleux

161, route de Chalamont 
01330 Versailleux


