
 

1 

  

Un havre de bonheur  

pour un mariage au naturel 
 

  

 

 

 Le Château du Montalieu vous ouvre ses portes pour la réalisation de votre mariage : bénéficiez 

d'un cadre naturel et singulier avec une vue exceptionnelle sur la Chartreuse et le massif de Belledonne.  

 Votre mariage est unique, alors pour que celui-ci reste à votre image, nous vous faisons une 

proposition au plus précis de vos souhaits avec un forfait locatif adapté à vos besoins en termes de durée 

et d'équipements. 

 

 

 

Nous œuvrons dans une démarche écologique  

 

Électricité 100% renouvelable, chauffage à 

plaquettes forestières, circuits courts, 

compostage, jardin potager et tri sélectif des 

déchets… 

 
 

 

 

Mariage 2024–https://www.facebook.com/ChateauDuMontalieu 

https://www.facebook.com/ChateauDuMontalieu
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Pour l'essentiel,  

le Château du Montalieu met à votre disposition : 

 
 

- 5000 m² de parc avec terrasse abritée par un marronnier centenaire qui accueilleront votre vin 

d'honneur, votre cérémonie laïque, vos séances photos et toutes autres animations (feu d’artifices, 

stands divers… N’hésitez pas à visionner les photos disponibles sur Facebook notamment pour avoir un 

aperçu de ce qui peut être réalisé !) 

 

- La Galerie de 205 m² entièrement rénovée en 2020. Cette salle de réception climatisée est équipée 

avec le matériel son, un vidéoprojecteur et son écran pour diffuser vos vidéos, d'un accès wifi / 4G.  

Dans un même espace, invitez jusqu'à 150 personnes assises pour le dîner avec une piste de danse !   

 

- Un libre choix dans une liste de traiteurs et DJ partenaires sélectionnés pour leur professionnalisme 

et services qualitatifs, gages de la bonne réussite de votre évènement. Le traiteur est en charge de la 

préparation/logistique/service de votre vin d'honneur et de votre repas. En cas de nuitée, les petits 

déjeuners peuvent être pris en charge par le Château - l’occasion de goûter le pain et les confitures 

« fait maison ». Pour le brunch, celui-ci sera préparé par un traiteur ou vous-même. 

 

- Une liste de prestataires professionnels pour répondre à vos besoins dans une recherche qualitative 

(photographes, fleuristes, décoratrices, animateurs enfants, officiante de cérémonie laïque, taxi navette, 

hébergeurs à proximité, etc…) 

 

- Le prêt d'une salle pour faire dormir vos tous petits < 3ans (surveillance obligatoire par un baby-

sitter) pendant que les parents profitent de leur soirée. 

 

- Un parking privé dans la cour du Château et un parking à moins de 200m pour garer une soixantaine de 

voitures. 

 

- 3 WC dont des toilettes handicapés, rampe d'accès à la salle de réception et la salle Dauphinoise, 

terrasses et parc. 
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Les options du Château  
 

 

o Vous voulez prendre le temps ? Adaptez votre forfait locatif : vous souhaitez poursuivre cette 

soirée, entourés de vos familles et amis, prolongez ces instants de bonheur avec un brunch du 

lendemain, ou démarrez les festivités en amont du samedi.  

 

o En cas de mauvais temps, le Château dispose de salles intérieures : la salle Dauphinoise en rdc 

qui accueillera votre vin d'honneur jusqu'à 120 personnes en cocktail et la salle Byzantine au 

1er étage même surface, pour assurer vos photos ou votre cérémonie laïque…  

 

o Hébergement. Parce que parfois il est préférable de ne pas reprendre la route, le Château vous 

propose une trentaine de couchages répartis en 10 chambres, 1 gîte avec 3 chambres et une suite 

de 2 chambres. Profitez du forfait hébergement : en réservant les 15 chambres, vous bénéficiez 

d’un tarif préférentiel. Si vous ne souhaitez pas tout réserver, il est possible de détailler, sans 

obligation minimum d’hébergement. 

Et si quelques personnes souhaitent rester au Château plus d’une nuit, nous appliquons un tarif 

dégressif -25%  

Pour le petit-déjeuner, vous pourrez le préparer vous-même ou bien faire appel à nos services 

(petit-déjeuner continental). Grâce au petit électroménager fourni dans la salle, vous pourrez 

préparer vos boissons chaudes pour le petit-déjeuner ou le brunch.  

 

o Petit budget ? Nous proposons en début et fin de saison (mars et novembre) des tarifs réduits.  

 

 

Les extras du Château  
 
 

o Option locative. Nous disposons d'un grand nombre de matériel pouvant vous satisfaire : housses 

de chaises - tables de buffet - plancha - tireuse à bière - vidéoprojecteur… Nous consulter 

 

o Option œnologie-boissons, vous souhaitez privilégier les produits locaux et/ou artisanaux. Nous 

pouvons vous mettre en lien avec des producteurs locaux ou même prendre en charge une partie 

de vos boissons : jus de fruits artisanaux, bière -tireuse incluse- champagne, spiritueux ou 

digestifs…  Notre carte des vins constituée à l'issue des rencontres du châtelain avec les 

vignerons nous permet de vous proposer du choix et une grande qualité à un prix raisonnable. 
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Les forfaits locatifs des lieux 
 

 

Saison mariage 2024 

Château du Montalieu 

Tarifs € TTC 
 

Location de la Galerie + terrasse  

+ parc + parking 

Avril 

à Octobre 

Mars  

et Novembre 

Décembre 

à Février 

 

Installation vendredi 18h à 22h + Samedi 

9h/4h 

3600 3200  

2 jours : 

Installation vendredi 18h à 22h                                                 

Samedi 9h/4h + Dimanche 9h/17h  
4000 3600 

 

 Fermé 

3 jours : 

Vendredi 9h/22h + Samedi 9h/4h + 

Dimanche 9h/17h 
4500 4000 

 

  

Salle Dauphinoise Samedi 16h/4h 

(cocktail<130p) 
500 500  

Table ronde (diamètre 125, 153, 185 et 210)  10  

Table rectangulaire 180 x 80  10  

Chaise  2  

Housse de chaise (max 150)  3  

 

Quelques précisions… 
✓ La salle de réception et les extérieurs du Château sont mis à votre disposition selon les 

horaires indiqués au tableau ci-dessus. 

✓  En cas de couchage, vous avez jusqu'à 12h le dimanche pour démontez votre décoration et 

profiter des lieux. Si vous souhaitez ce service, les petits déjeuners sont servis de 9h à 11h. 

✓ Sonorisation : le volume sonore n'excèdera pas les 90 décibels dans la salle. Nous vous 

demandons de maintenir les portes et fenêtres fermées et de limiter dès 22h le bruit à l’extérieur. 

Extinction des feux à 4h. Tout dépassement horaire sera facturé 250€/H pour toute heure 

entamée. 
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L'option hébergement 
 

 

 Situées au 3ème étage du bâtiment, le Château met à votre disposition un minimum de 22 

couchages en réparti en 10 chambres : 8 chambres avec lit double et 2 chambres triples (1 lit double 

et 1 lit simple) chaleureuses et confortables. 

En complément et idéalement placé dans une dépendance du Château : 

• Au premier étage, une suite de 2 chambres avec 6 couchages (1 lit double et 1 lit double et 2 

lits simples), donc l’accès est possible sans escaliers. 

• Au second étage, un gîte de 3 chambres avec lit double (dont 1 chambre avec 2 lits simples en 

mezzanine en plus) vous offre 8 couchages supplémentaires. 

 

 

Optez pour le forfait hébergement pour une 

occupation en exclusivité. 
 

Inclus : Draps de bain, serviettes de toilette et tapis de bain Hors Taxe séjour 0.50cts/n/p>17ans 

Forfait 10 chambres, gîte et suite accessible (36 couchages) Versement en une fois     1 600 € 

 

Pour profiter du forfait hébergement, il faut effectuer le paiement en une fois. De façon générale, 

pour faciliter la réservation des chambres, nous vous demandons de centraliser les réservations. 

 

Quelques chambres acceptent un matelas supplémentaire : +20 €/matelas avec draps et serviettes. 

Petit-déjeuner 12 €. Location de lit parapluie 10 €  

 

Ajoutez un petit-déjeuner continental pour vos invités : 400 € TTC en cas de forfait.  
 

 

Si vous ne souhaitez pas tout réserver… 
 

Inclus Draps de bain, serviettes de toilette et tapis de bain Hors Taxe séjour 0.50cts/n/p>17ans 

 Tarif ttc / pour une nuit 

 

Chambre double / triple (3ème étage) 

 

120 € 

Suite accessible 300 € 

Gîte 400 € 

Nuitée supplémentaire (sur tarif normal hors forfait) -25% 
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Conditions générales de vente 
 

 

La confirmation de réservation du client implique son entière adhésion, sans réserve, aux conditions générales de vente qui suivent. 

 

 

o Réservation d’une date et confirmation de réservation : 

 La confirmation de votre réservation, sous l’acception sans réserve de nos présentes conditions, est effective par : 

- le retour du devis et des CGV, datées, signées et précédées de la mention « Lu et approuvé » par les deux mariés. 

- le versement des arrhes 1/3 du montant du devis 

- le versement du dépôt de garantie (2000€ par chèque non daté, non encaissé) qui sera détruit au plus tard 48h après votre départ. 

- votre assurance responsabilité civile datant de moins de 2 mois 

 

o Paiement :  

- 1/3 à la réservation, 1/3 six mois avant l’événement. Solde le vendredi avant le mariage. 

- Chambres (si pas de forfait) doivent être réglées avant l’événement par chèque, liquide ou transfert. 

 

 

o Annulation : 

 Toute annulation de la part du client entrainera à minima la facturation des arrhes : 

- Nous nous réservons le droit d’annuler la prestation en cas de force majeur (incendie, dégâts des eaux…) en remboursant les arrhes. (Hors 

catastrophe naturelle, environnementale ou sanitaire). 

- En cas d’impossibilité pour raison sanitaire, les mariés pourront choisir une autre date gratuitement dans un délai de deux années. 

 

 

o Actualisation des prix :  

 Sauf modification de la fiscalité, nos prix sont fermes et définitifs (à l'exception de la mise à jour de la carte des vins en février) à 

compter de la signature du devis et du paiement des arrhes.  

Si la fiscalité évolue, elle sera répercutée sur nos prix. 

 

 

 

o Traiteur :  

 

 Le choix du traiteur est libre. Cependant, une liste des partenaires traiteurs du Château sera remise sur demande. 

Le traiteur sera choisi par les mariés, il appartiendra donc aux mariés de se renseigner sur ses conditions de ventes et l'organisation du 

cocktail/repas se fera avec celui-ci. Nous conseillons qu’une personne salariée de l’équipe traiteur reste jusqu’à la fin de votre 

soirée afin de désencombrer et nettoyer l’espace utilisé le lendemain pour installer le petit déjeuner et/ou le brunch. 

 

Cuisines : Les cuisines sont strictement réservées à nos partenaires traiteurs et ne sont pas accessibles 
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o Responsabilité :  

Normes sanitaires : La location des lieux entraine sa privatisation, le locataire sera donc responsable de l’application des normes sanitaires en 

vigueur. 

Enfants : la surveillance et la responsabilité des enfants incombent en totalité à leurs parents. L’établissement décline toute responsabilité en 

cas d’accident ou d’incidents, dégradations ou préjudices pouvant survenir aux enfants (ou de leur fait) ou à l'un des invités. Pour cette raison, 

nous ne pouvons que vous recommander vivement de prendre des animateurs/baby-sitters enfants jusqu'à 12/13ans. N'hésitez pas, 

demandez nos contacts ! 

NB/Un baby-sitter sera obligatoire en cas de prêt gracieux du petit salon pour faire dormir les tout petits. 

Tout incident, dégradation ou préjudice constaté fera l’objet d’une facturation. 

 

L’accès aux chambres est exclusivement réservé aux personnes résidant au Château à l’occasion de l’événement. Au besoin, une liste 

d'hébergeurs complémentaires à proximité peut vous être remise. 

 

Sonorisation : le volume sonore n'excèdera pas les 90 décibels dans la salle. Nous vous demandons de maintenir les portes et fenêtres 

fermées et de limiter dès 22h le bruit à l’extérieur.  

Extinction des feux à 4h. Tout dépassement horaire sera facturé 250€/H pour toute heure entamée. 

Les signataires prennent l’entière responsabilité d’éventuelles conséquences du non-respect des limites de bruit et d'occupation des lieux par 

leurs invités et prestataires. Il leur appartient de s'acquitter de la règlementation sur les droits de diffusion de musique à l'occasion de 

l'évènement. 

 

o Dégradation / Propreté : 

  Toute dégradation à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement fera l’objet d’une facture réglable à réception (ou prélèvement 

sur caution). Il est accepté par les signataires que l’établissement ne pourra être tenu responsable dans les cas suivants : 

- Vols ou dégradations commis sur les véhicules,  

- Incidents ou accidents dûs à l’utilisation non conforme de nos installations. 

 

Le parc profite à tous, aux enfants qui jouent, aux invités à l'occasion d'une cérémonie laïque mais aussi à l'occasion d'autres évènements 

tels des séminaires, c'est pourquoi nous vous remercions de prévenir vos invités "fumeurs" pour qu’ils utilisent les pots réservés à cet effet 

et disposés de part et d’autre dans l'enceinte du Château. 

Le ménage "standard" de la salle est inclus dans la prestation, cependant une facturation supplémentaire sera appliquée en cas de "gros" 

nettoyage ou nettoyage fastidieux tel le ramassage des mégots ! (dans ce cas, une somme forfaitaire de 200€ sera prélevée pour 

dépollution de la cour et traitement spécial des déchets) 

 

Il est indiqué que les confettis, paillettes, perles et autres fines particules, ainsi que les fumigènes et vraies bougies sont interdits dans 

notre établissement. En cas d’utilisation non autorisée de paillette et/ou de confetti plastique une somme forfaitaire de 200€ sera 

prélevée pour dépollution de la cour et traitement spécial des déchets. Également, nous comptons sur vous pour nous aider à préserver 

notre démarche écologique en ramassant tout "élément" non biodégradable.  

Nous vous remercions de trier vos déchets (des poubelles de tri, tout venant et verre sont disponibles en face du parking public, à 100m 

au-dessus du Château) et de rapporter avec vous ceux-ci. Nous mettons à la disposition des invités un contenant adapté pour les 

déchets organiques compostables. 

 

Le    Signatures des deux mariés précédées de la mention « lu et approuvé » 

 


