UN LIEU D'EXCEPTION POUR VOTRE RÉCEPTION
MARIAGES - SOIRÉES PRIVÉES
WWW.DOMAINEDEROCHEVILLE.FR

MARIAGES
&
RÉCEPTIONS
Des espaces pour recevoir,
partager, échanger, se détendre...
Un site magique sur la Loire.
Un lieu chargé d 'histoire où
s'écriront, pour vous,
des souvenirs impérissables.

UN CADRE
EXCEPTIONNEL
Salle de réception contemporaine et

² pouvant accueillir

climatisée de 150m

108 personnes assises.

Terrasses panoramiques avec vue sur la Loire :
150 personnes en cocktail

Au cœur du vignoble Saumur Champigny,
le Domaine de Rocheville est une véritable
source d'inspiration et de convivialité
grâce à des espaces de réception uniques
où chaque détail a été pensé pour que
vous puissiez offrir le meilleur à vos hôtes
lors d'événements festifs.

CARACTÉRISTIQUES
²

Surface : 150m

Capacité : 108 personnes assises ou 150 en cocktail
Terrasses panoramiques
Site de plain pied accessible aux personnes à mobilité réduite

² équipé

Office traiteur : 35m
Equipement sonore
Equipement vidéo

Vestiaires et sanitaires de plain pied
Parking : 90 voitures- accessible aux bus

MATÉRIEL
Mobilier intérieur :
12 tables rondes de 160 cm
2 espaces "salon cosy"

Mobilier extérieur :
Tables buffet
Parasols
Bancs
Tables & chaises "bistrot"
Mange-debout

Equipement sonore :
Enceintes intérieures
Enceintes extérieures

Office traiteur :
Lave-vaisselle
Tables inox
Four
Plaques induction
Frigos

WIFI et internet gratuit

Prestations complémentaires :
Prêt de verres à vin 32cl
Location d'un système de sonorisation pour votre soirée
dansante
Location d'un vidéoprojecteur et d'un grand écran mobile
Prêt de câbles (HDMI/VGA)
Ménage (vivement conseillé). Forfait de 200

€. Si vous ne

souhaitez pas prendre le forfait ménage, vous vous engagez à
remettre la salle en bon état de propreté à l'issue de la
location.
Supplément gardiennage (obligatoire à partir de minuit)

€/heure

90

LES VINS
DU DOMAINE
Nos cuvées , aux noms évocateurs, sauront accompagner vos événements festifs!
Crémant de Loire :
La Favorite

Saumur Blanc :
La Jouvencelle
La Dame
Le Clos de la Thibaudière

Saumur Rosé :
Le Troubadour

Saumur Champigny :
Le Page
Le Prince
Le Roi
Le Fou du Roi

Nous pourrons vous conseiller les meilleurs
accords mets-vins en fonction de votre
menu et serons heureux de vous faire bénéficier
des remises suivantes :

5% à partir de 25 bouteilles achetées
8% à partir de 55 bouteilles
10% à partir de 75 bouteilles

Commande et paiement des vins au plus tard la semaine précédant votre réception.
Les bouteilles commandées et non-consommées ne seront pas reprises à l'issue de la location.
Vos invités pourront bénéficier du

même taux de remise s'ils souhaitent effectuer des achats au cours de la

semaine précédant ou suivant votre réception.

Aucun droit de bouchon sur les vins apportés extérieurs au Domaine

ne sera appliqué s'ils sont en nombre de bouteilles inférieur à celui acheté sur place, sinon il sera de 10

€ par adulte.

FORFAITS

Haute Saison: du 01/05 au 30/09, décembre et jours fériés

Forfait Demi-journée :
Déjeuner de 11h00 à 16h00

A partir de 790 €

Cocktail de 15h00 à 20h00

Forfait Soirée :

A partir de 990 €

De 18h00 à 00h00

Forfait Journée :

A partir de 990 €

De 10h00 à 18h00

Forfait week-end :

A partir de 1590 €

Du samedi 11h00 au Dimanche 17h00

Rencontrons-nous pour examiner votre projet
et vous fournir un devis personnalisé !

CONTACT
Par téléphone : 02 41 38 10 00

DOMAINE DE ROCHEVILLE

Par mail : contact@domainederocheville.fr

Les Hauts de Valbrun

www.domainederocheville.fr

- à 10 min de

Saumur, à 7 km en

direction de Montsoreau

Angers ou Tours
- 1h de Poitiers ou du Mans
- 2h de Nantes
- 3h de Paris
- 45 minutes d'

49730 Parnay

