Hostellerie
du Château

d e s F ine s Ro che s

MARIAGES

Anniversaires ~ Baptêmes

UN CHÂTEAU AU CŒUR DES VIGNES

VIVEZ L'EXCEPTION DANS UN CADRE ENCHANTEUR

A

u coeur du vignoble de Châteauneuf du Pape, l'Hostellerie du Château des Fines
Roches bénéficie d'une situation idéale et d'un décor unique.

Dans une ambiance chic et authentique, faites découvrir à vos convives un panorama
à couper le souffle, pour une journée hors du temps.

Hôtel - Restaurant
Spa - Mariages
À Châteauneuf-du-Pape
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Une Soirée au château
NOS SALLES DE RÉCEPTION
Location de notre salle Xavier Vignon

Privatisation de notre salle de restaurant

Dîner Assis avec piste de danse : 120 personnes
Dîner Assis : 140 personnes
Cocktail debout : 300 personnes

Dîner Assis avec piste de danse : 85 personnes
Dîner Assis : 100 personnes
Cocktail debout : 120 personnes
Pour plus de 120 personnes : Parquet et tente en
extérieur possible sur devis

À partir de 1 000 €

À partir de 3 000 €

Une nuit au château
PRIVATISATION DU CHÂTEAU* DU SAMEDI AU DIMANCHE
*Hors salle Xavier Vignon

Entière privatisation du château

Chambres disponibles dès 15h

Accès à la piscine

Petit déjeuner continental le dimanche matin

Libre accès à la salle dès 12h

Brunch le dimanche midi (avec supplément)

Chambre des mariés à 13h
Horaires : du samedi midi au dimanche midi, libération des chambres.
Sous condition de dîner sur place pour 30 personnes minimum.
Location de l'ensemble de nos chambres pour 1 nuit, sur une base de 2 personnes par chambre.
Lits supplémentaires dans la limite des possibilités de chaque chambre, 60€ par personne et par nuit.
Capacité maximum de l'hôtel : 30 personnes.
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À partir de 12 000 €

À partir de 9 000 €

Juillet Août

De septembre à juin
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Le vin d’honneur
EN EXTÉRIEUR SUR LA TERRASSE PANORAMIQUE DU CHÂTEAU
Forfaits à étudier en collaboration avec nos équipes selon le nombre de convives, plusieurs choix possibles.
Commande à la bouteille possible, sur devis.

Côtes du Rhône ou Punch

Châteauneuf du Pape

Champagne

2 verres - 8 pièces Cocktail
Softs & Eau

2 verres - 8 pièces Cocktail
Softs & Eau

2 verres - 8 pièces Cocktail
Softs & Eau

À partir de 38 € par pers.

À partir de 48 € par pers.

À partir de 58 € par pers.

Apéritifs

Formule

Formule

enfants & adolescents

Hors boissons

Hors boissons

8 pièces Cocktail
Jus de fruits, Sodas & Eau

8 pièces Cocktail

12 pièces Cocktail

À partir de 22 € par pers.

À partir de 20 € par pers.

À partir de 30 € par pers.

En cas de mauvais temps, jusqu’à 120 personnes à l’intérieur, cocktail debout.
Possibilité d’aménagements couverts en extérieur avec supplément.

Un week end unique
PRIVATISATION DU CHÂTEAU* DU VENDREDI AU DIMANCHE
*Hors salle Xavier Vignon

Entière privatisation du château

Chambres disponibles dès 15h le vendredi

Accès à la piscine

Petits déjeuner continental le samedi matin et le dimanche

Libre accès à la salle dès 15h le vendredi

Brunch le dimanche midi (avec supplément)

Horaires : du vendredi 15h au dimanche 12h, libération des chambres.
Sous condition de dîner sur place pour 30 personnes minimum.
Location de l'ensemble de nos chambres pour 1 nuit, sur une base de 2 personnes par chambre.
Lits supplémentaires dans la limite des possibilités de chaque chambre, 60€ par personne et par nuit.
Capacité maximum de l'hôtel : 30 personnes.
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À partir de 20 000 €

À partir de 15 000 €

Juillet Août

De septembre à juin
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Menus
LES MENUS SONT ÉLABORÉS PAR NOTRE CHEF
AVEC DES PRODUITS FRAIS ET DE SAISON
Fines Roches

Gourmand

Inspiration

Mise en bouche
Plat
Fromages
Pré-dessert glacé
Dessert

Mise en bouche
Entrée
Plat
Fromages
Pré-dessert glacé
Dessert à l’assiette
ou pièce montée

Mise en bouche
Entrée
Poisson
Trou Normand
Viande
Fromages
Pré-dessert glacé
Dessert à l’assiette
ou pièce montée

À partir de 60 € par pers.

À partir de 76 € par pers.

À partir de 93 € par pers.

Repas test offert aux mariés pour toute confirmation définitive
Supplément de 6 € par personne pour wedding cake, naked cake ou pièce montée de macarons.

Menu enfant (-12ans) Entrée - Plat - Dessert - Jus de fruits, sodas & eau

Les boissons

À partir de 25 € par pers.

POUR LE DÎNER
Accord Mets & Vins ......................................................................................................

À partir de

50 € par pers.

À partir de

55 € par pers.

À partir de

60 € par pers.

À partir de

25 € par pers.

4 verres - Eaux & café

Vallée du Rhône .............................................................................................................
2 verres Côtes du Rhône - 2 verres Châteauneuf du Pape - Eaux & café

Châteauneuf du Pape ...................................................................................................
4 verres Châteauneuf du Pape - Eaux & café

Côtes du Rhône ..............................................................................................................
2 verres Côtes du Rhône - Eaux & café

Commande à la bouteille ............................................................................................

Sur devis

POUR LA SOIRÉE
Droit de bouchon (sur demande) .............................................................................
Open Bar ..........................................................................................................................
Commande à la bouteille ............................................................................................
Barman durant l’après soirée ....................................................................................
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À partir de

20 € par bouteille

Sur devis
Sur devis
Sur devis
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Autres prestations
DES PRESTATIONS À VOTRE IMAGE, SUR DEVIS
Coordination de Mariage

À partir de 1000 €

Véhicule de Collection
Pour l'arrivée des mariés et de jolies prises de vue

Espace extérieur couvert
Tente - Tipis - Barnum - Parquet - Piste de danse

Coiffure & Mise en Beauté
Espace privatif au spa du château et prestataires Beauté

Fleuriste & Composition florale
Décoration de table - Cérémonie - Bouquet de mariée

Location de mobilier
Chaises - Mange-debouts - Tables banquet - Bar extérieur

Transport d'invités & Hébergements Annexes

Animations
Animez votre soirée .....................................................................................................

À partir de 1000 €

Dj - Groupes de Musique - Soliste

Immortalisez votre événement ................................................................................

À partir de 800 €

Photographe - Vidéaste - Drone - Photo Booth

Animations culinaires ..................................................................................................

À partir de 12 € par pers.

Atelier Déclinaison Foie Gras - Atelier Fruits de Mer - Jambon entier coupé à la demande...

Bar à dégustation ..................................................................................

À partir de 8 € par pers.

À la plancha : Foie Gras - Crevettes...
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04 90 83 70 23
chateaufinesroches.com

Hostellerie du Château des Fines Roches - 1901 Route de Sorgues - 84230 Châteauneuf-du-Pape
chateaufinesroches.com - 04 90 83 70 23 - accueil@chateaufinesroches.com

