BROCHURE MARIAGE

Contact
Isabelle & Vincent Nourrisson
Allée Georges Roux,11190 Couiza
Te: +33 (0)4.68.74.23.50
reception@chateau-des-ducs.com
www.chateau-des-ducs.com

Hébergement à l'Hôtel
Sont à votre disposition :
34 chambres climatisées, dont 2 familiales en
duplex, 4 supérieures et 6 prestiges situées
dans l'une des 4 tours du Château.
Dans un style authentique et traditionnel
chaque chambre propose le WIFI gratuit, le
coffre fort et des chaînes de télévision
internationales.

Pour profiter pleinement de cette
journée exceptionnelle,
Le Château des Ducs de Joyeuse
vous est entièrement consacré.

Cérémonie
et
Vin d'Honneur
Une Cérémonie peut être célébrée
dans la Cour Renaissance du
Château ou encore dans le Parc en
bordure de la rivière Aude.
Au même moment que les photos,
Vin d'Honneur ou l'Apritif peuvent
être pris dans le jardin bucolique, à
l'ombre des arbres, autour de petits
salons de jardin.

Le Repas
au Restaurant
La Cour des Ducs
En fonction de la météo, votre dîner sera
servi soit dans nos 3 belles salles
lumineuses aux cheminées monumentales
et plafonds à la française, soit dans la
Cour Renaissance.
Le bar intérieur & extérieur couvert, est
prévu à cette occasion
comme piste de danse.

Cuisine
Gastronomique
Arnaud Villiez, notre Chef, est passionné par
les produits que la
Haute-Vallée de l'Aude propose.
Il élabore une cuisine gastronomique
savoureuse 100% Faite Maison, adaptée
à toutes les types de clientèle.
Nous elaborons ensemble votre menu selon
vos envies.

Célébrez le Plus Beau Jour de votre Vie
au Château des Ducs de Joyeuse

Privatisez le Château !
Basse Saison
(Avril, Mai, juin, Septembre, Octobre)
1 nuit : 6 700 euros
2 nuits : 10 800 euros
3 nuits : 14 000 euros

Haute Saison
(Juillet, Août)
1 nuit : 8 000 euros
2 nuits : 13 000 euros
3 nuits : 16 800 euros

Nos tarifs incluent la mise à
disposition de :
. 34 chambres, climatisées
• Restaurant et la Cour
Renaissance
• Bar intérieur & extérieur couvert
• Parc de 8000m², Piscine
chauffée et Tennis
• Salles de réception pouvant
accueillir jusqu’à 95 personnes
assises.

Le Petit déjeuner est avec
supplément (par personne) :
· etit déjeuner buffet Continental à
P
16€
·Café, thé et viennoiseries à 8€
·Brunch à partir de 35€ (boissons
incluses)

Les repas et boissons sont
également avec supplément.

