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VOTRE MARIAGE
AU CHÂTEAU DE LA BARBINIÈRE
Dans un parc de plus de 13 hectares, offrez-vous le cadre naturel et contemporain
de la Barbinière. Sous Le Pavillon spécialement conçu pour vous accueillir, vous
profiterez d’un espace entièrement équipé avec vue sur le magnifique Château de la
Barbinière.
En Vendée, ce domaine d’exception vous permettra d’accueillir en toute sérénité
familles et amis pour le plus beau jour de votre vie.
Nous vous proposons plusieurs solutions adaptées à vos demandes. L’équipe du
Château de la Barbinière se fera un plaisir de répondre à vos attentes.

à retenir

◦ Grande salle moderne et entièrement équipée ◦
◦ Une équipe à votre écoute ◦
◦ Le vert, le calme et la modernité ◦
◦ Des espaces privatifs ◦
◦ Un Hôtel 4 étoiles et ses 30 chambres ◦
◦ Une cuisine raffinée ◦
◦ Parking privé et hélisurface ◦
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LA SALLE LE PAVILLON
Dans un écrin de verdure, découvrez la salle Le Pavillon et sa vue magnifique sur
Le Château de la Barbinière. Appréciez cette salle de 700 m2 entièrement équipée
pour le plus beau jour de votre vie.
◦ Une scène amovible pour accueillir votre groupe de musique ou simplement installer
la table des mariés.
◦ 250 places assises et 500 places debout
◦ Une piste de danse en parquet au centre de toutes les attentions.
◦ Un bar ouvert sur la salle et sur l’extérieur pour que vos invités profitent de la
terrasse.
◦ Tables rondes ou rectangulaires, mange-debouts, chaises neutres pour votre
propre décoration.
◦ Une loge pour les artistes
◦ Une régie technique et une ambiance lumineuse
◦ Un système son dernière génération
◦ Tous les accès de plain-pied
◦ Parking dédié à la salle et héliport
Retrouvez sur le plan page 10 la salle Le Pavillon.
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LES CHAMBRES DU CHÂTEAU
Pour vos familles ou amis les plus proches, la salle Le Pavillon vous est proposée avec
les 6 chambres du Château.
La chambre des mariés
Très belle suite contemporaine avec son espace salon et sa vue sur la salle du Pavillon
Une salle de bain ouverte avec douche à l’italienne et baignoire balnéo
Possibilité de convertir l’espace salon pour 2 enfants
Une chambre Prestige double
Un belle chambre pour deux, moderne et intime
Deux grandes chambres Prestige et Suites Juniors quadruple
Un grand lit double et un canapé convertible pouvant accueillir
deux adultes et deux enfants
à retenir

Les 6 chambres au Château (22 couchages au total)
La proximité de la Salle du Pavillon
Chambres classées 4 étoiles
Un style design et raffiné
Possibilité de plus de couchages voir page 10.
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COCKTAILS - REPAS - TRAITEURS
Nous vous proposons deux solutions adaptées pour le plus beau jour de votre vie :

LE CHOIX D’UN TRAITEUR
Des traiteurs peuvent vous être proposés en fonction de votre budget
et de vos attentes.
NOS SERVICES
Notre chef et son équipe se feront un plaisir de vous proposer leurs propres
menus, cocktails, vins d’honneur, etc.
Service sous certaines conditions.

Pour plus de renseignements, rendez-vous au 02 51 92 46 00
ou sur contact@chateau-barbiniere.com.
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LE DOMAINE
1

Salle Le Pavillon
La salle de mariage

2 	Le Château et son Orangerie

6 chambres dont la Suite Junior pour les mariés - 22 couchages
Les salles de restaurant l’Orangerie - La Closeraie
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Salle la Tour

4 	La Maison du Cheval

7 chambres - 16 couchages

5 	La Maison du Régisseur

6 chambres - 18 couchages

6 	La Maison du Palefrenier

7 chambres - 22 couchages

7 	La Maison du Gardien

4 chambres - 8 couchages
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Parking Le Pavillon
environ 100 voitures

L’annexe du Château
6 chambres
12 couchages
À seulement 2 minutes en voiture
SPA - Sauna - Hammam sur place
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02 51 92 46 00 - contact@chateau-barbiniere.com
La Barbinière - 85290 Saint Laurent-sur-Sèvre
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