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MARIAGES

LES CÉRÉMONIES
Le Château de La Sarraz vous accueille tout au long de l’année pour vos cérémonies, qu’elles soient civiles, laïques,
religieuses ou privées. Les cérémonies civiles sont obligatoirement célébrées dans la Salle des Chevaliers ou la Salle de
Mandrot.
La Salle de Mandrot

Les Jardins

Lieu

La Salle des Chevaliers

Capacité

Capacité : 90 places assises, plus ü Capacité : 80 places assises, plus ü Capacité : 100 places assises
40 personnes debout
40 personnes debout

Description

(avec salle obligatoire en cas de pluie)

Salle d’époque (surface de 110m2),
plafond avec poutres apparentes du
16ème siècle, mobilier et tableaux
historiques, non chauffée en hiver

Salle rénovée (surface
d’environ 130 m2), polyvalente,
entièrement décorable, équipée
d’une sonorisation et d’un beamer

CHF 890.00

CHF 890.00

ü

Tarifs TTC

ü

Uniquement pour les cérémonies
privées, laïques ou religieuses,
magnifique parc arboré, espaces
fleuris
ü

Jardins et Salle des Chevaliers :
CHF 1’390.00
Jardins et Salle de Mandrot :
CHF 1’390.00

Le forfait cérémonie comprend les éléments suivants :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mobilier des espaces de location (tables et chaises)
Mise en place (hors décorations)
Mise à disposition d’une sonorisation
Mise à disposition des lieux environ 30 minutes avant la cérémonie
Sortie de cérémonie dans la cour intérieure du château (avec possibilité de faire des photos de mariage)
Nettoyage final
Durée : environ 1h30
Chauffage et électricité (Salle des Chevaliers non chauffée)
Location de l’espace de cérémonie dans un monument d’exception, classé au Patrimoine suisse et européen

Les horaires de cérémonie
ü
ü
ü

11h00 ou 11h30
13h30 ou 14h00
16h00 ou 16h30
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MARIAGES

LES APÉRITIFS ET THÉS DE MARIAGE

La Salle de Mandrot

La Salle
de La Débridée

L’Ancienne cuisine
et Salle à manger

Lieu

Le Grand Cellier
et Caveau

Tarifs TTC

Description

Capacité

ü

Capacité : 150 personnesü Capacité : 110 personnesü Capacité : 280 personnesü Capacité : 50 personnes
debout
debout
debout
debout

Trois salles d’époque,
rustiques et authentiques
(surface de 200m2), ancien
pressoir dans le hall
d’accueil équipé d’un bar

Salle rénovée (surface
d’environ 130 m2),
polyvalente, entièrement
décorable, équipée d’une
sonorisation et d’un
beamer

Salle moderne et
spacieuse (surface de
300m2), entièrement
décorable, équipée d’un
bar, d’une sonorisation et
d’un beamer

Deux salles rustiques et
authentiques (surface de
95m2), cheminée
fonctionnelle dans
l’Ancienne cuisine

CHF 790.00

CHF 690.00

CHF 1’090.00

CHF 390.00

Lieu

Le « Forfait apéritif de mariage » comprend:

(avec salle obligatoire en cas de pluie)

Capacité

Les Jardins

Capacité : 280 personnes debout

ü
ü
ü

Magnifique parc arboré, espaces fleuris, au pied
du château, idéal pour des photos de mariage,
apéritif servi par nos traiteurs

ü
ü
ü

Description

ü

Tarifs TTC

ü
ü
ü
ü
ü

ü

Location de l’espace d’apéritif dans un monument
d’exception, classé au Patrimoine suisse et européen
Mobilier des espaces de location (tables et chaises)
Mise en place (hors décorations)
Mise à disposition des lieux environ une heure avant
le début de l’apéritif
Nettoyage
Durée : maximum 2h30
Chauffage et électricité

Jardins et Ancienne cuisine : CHF 890.00
Jardins et Salle de Mandrot : CHF 1’090.00
Jardins et Grand Cellier : CHF 1’290.00
Jardins et Salle de La Débridée : CHF 1’590.00
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MARIAGES

LES BANQUETS DE MARIAGE
La Salle de Mandrot

La Salle de La Débridée

Lieu

Le Grand Cellier et Caveau

Tarifs TTC

Description

Capacité

Capacité assise :
Capacité assise :
ü 80 personnes dans le Grand Cellier ü 70 personnes
ü 20 personnes dans le Caveau

Trois salles d’époque, rustiques et
authentiques (surface de 200m2),
ancien pressoir dans le hall d’accueil
équipé d’un bar

Salle rénovée (surface d’environ
130 m2), polyvalente, entièrement
décorable, équipée d’une
sonorisation et d’un beamer

Salle moderne et spacieuse
(surface de 300m2) avec piste de
danse, entièrement décorable,
équipée d’un bar, d’une sonorisation
et d’un beamer

CHF 790.00
(jusqu’à 45 pers)

CHF 690.00
(jusqu’à 45 pers)

CHF 1'990.00
(jusqu’à 90 pers)

CHF 1’190.00
(dès 46 pers)

CHF 990.00
(dès 46 pers)

CHF 2’190.00
(de 91 à 110 pers)
CHF 2'490.00
(dès 111 pers)

ü

Mise à disposition des lieux dès 9h00
Spécificités

Capacité assise :
ü 140 personnes en gardant la piste
de danse libre
ü 180 personnes en utilisant la totalité

OPTION : Forfait montage la veille du
mariage (de 9h00 à 17h00) pour un
montant de CHF 500.00

Mise à disposition des lieux dès
9h00
Sonorisation, écran et beamer

ü
ü

Mise à disposition des lieux la veille
du mariage (de 9h00 à 17h00)
Sonorisation, écran, beamer et
micro sans fil

OPTION : Forfait montage la veille
du mariage (de 9h00 à 17h00) pour
un montant de CHF 500.00

Le « Forfait banquet de mariage » comprend:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Location de l’espace de banquet dans un monument d’exception, classé au Patrimoine suisse et européen
Mobilier des espaces de location (tables et chaises)
Mise en place (hors décorations)
Heure de fermeture : 4h00 du matin (à convenir avec le traiteur choisi)
Nettoyage final
Chauffage et électricité
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