D
DOMAINE DE JONQUIÈRES

HÉBERGEMENTS ET SALLES

SOMMAIRE
4 LA SALLE JEAN DEVIC
6 L’ESPACE PISCINE
8 NOS FORMULES
10 NOS HÉBERGEMENTS
14 RÈGLEMENT INTÉRIEUR
16 PLAN D’ACCÈS

Le cadre
Dans un cadre naturel et préservé, conciliant
calme et convivialité, au coeur du massif de
Frontfroide, le Château de Jonquières est niché
dans un écrin de verdure. Il est un lieu d’exception
pour votre réception.

La salle Jean Devic

LA SALLE JEAN DEVIC

Salle climatisée
Tables rondes et chaises fournies
Il est possible d’installer un chapiteau à l’extérieur
Cuisine de 10m²
(Equipement: Frigo, Plaque, Four, Evier).

La salle des voûtes
La terrasse
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La salle Jean Devic est idéale pour votre réception.
Ses poutres apparentes et ses murs en pierre lui confèrent un charme et
un caractère unique. Lumineuse grâce à ses nombreuses baies vitrées,
elle permettra à vos invités de profiter d’une vue exceptionnelle sur la
garrigue et les vignes.

D’une superficie de 125m², elle peut accueillr 100
personnes assises.
La location de la salle Jean Devic inclut l’accès à une
terrasse de 250m² ainsi quà la salle des voûtes (75m²)
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L’ESPACE PISCINE

L’espace piscine est un ensemble qui inclut : la piscine,un tennis,
une explanade et un bar. En contrebas du domaine, au milieu de
la garrigue, c’est l’endroit idéal pour organiser vos cocktails et
vos réceptions dans un cadre original et convivial.

Capacité : 70 personnes
- Chaises
- Frigo
- Barbecue
- Sanitaires
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NOS FORMULES
Salle des voûtes

Salle Jean Devic
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Journée

Soirée

Week end

Mise à
disposition

De 10h
à 18h

Samedi 16h
au
Dimanche 12h

Vendredi 10h
au
Dimanche 17h

Tarifs

655€

910€

1820€

Week end +
piscine
Piscine, bar et
tennis le
Dimanche
de 10h à 16h
2220€

Journée

Soirée

Mise à
disposition

De 10h
à 18h

Samedi 16h
au
Dimanche 12h

Tarifs

360€

510€

Piscine

Sur devis
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NOS HÉBERGEMENTS
Nos chambres

Remise de 10% à partir
de la 4ème nuit
Animaux : 5€

Chambre
2 personnes 1 nuit
avec PDJ
Chambre
1 personne 1 nuit
avec PDJ
Personnes
supplémentaire avec
PDJ
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Hors saison
(du 15/09 au 30/05)

Pleine saison
(du 31/05 au 14/09)

105€

115€

95€

105€

20€

20€
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Nos gîtes

2 Gîtes pour 4 personnes *

TARIFS

Une semaine en Haute saison (Juillet - Août)

640€

Un weekend

280€

Une nuit

170€

1 Gîte pour 8 personnes (10 max) *
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Une semaine en Haute saison (Juillet - Août)

1200€

Un weekend

500€

Une nuit

350€

Gîtes 4 personnes :
- 1 chambres avec lit 160
- 1 canapé tiroir dans le salon
Gîte 8 personnes (10 max) :
- 2 chambres avec lit 160
- 1 chambre avec 2 lits superposés
avec tiroir
* Avec draps et serviettes es
* Option ménage 50 €

Piscine, tennis et barbecue
à disposition
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Location de la salle

Réservation

Toute réservation doit être confirmée par
la signature d’un contrat et le versement d’un
chèque d’arrhes de 30% du montant total.

Option avec la piscine

L’accès à la piscine est ouvert de 10h à 16h le
dimanche. Le domaine de Jonquières est un site
protégé, merci de faire attention à vos cendres et
mégots.
La direction décline toutes responsabilités en cas
d’accident ou de blessures.
La présence d’animaux n’est pas autorisée dans le
périmètre de la piscine.

Stationnement

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de se
garer dans l’allée du château.
Un parking est dédié à cet effet en contrebas du
château.

Départ

Chambres et gîtes à libérer pour 17h.
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Tabagisme

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de
l’établissement.

Nuisances sonores

Reprise des lieux

A l’expiration des horaires de location, la société
reprendra les lieux, qui seront remis en état et
nettoyés de façon non exhaustive.
Le non respect de ces horaires entraînera
une pénalité d’un montant de 100€/heure
supplémentaire.

Veuillez respecter la tranquillité des lieux.
Nous demandons à ce que la musique soit baissée
à partir de 3h du matin.
Le non respect de cette demande est laissée à
l’appréciation du gardien et tout manquement
entraînera des pénalités d’un montant de 100€/
heure supplémentaire.

Droit de Bouchon

Ménage et Déchets

Barbecue

Le ménage comprend le nettoyage : de la salle
Jean Devic, de la cuisine et de ses équipements, des
gîtes, des sanitaires, le ramassage des mégots et
autres papiers et déchets.
Le non respect de ces consignes et tout
manquement à celles-ci entraînera une pénalité
d’un montant de 150€, soit l’option ménage.
Le paiement de l’option ménage n’inclut pas la
mise en place et le rangement des tables et des
chaises utilisées pour la réception, ainsi que
l’enlèvement des sacs poubelles et bouteilles qui
sont à jeter dans les différents conteneurs prévus à
cet effet.
Il ne faut rien jeter dans les toilettes.

En cas de non consommation de vin issu de notre
groupe, un forfait «droit de Bouchon» d’une
valeur de 50€ vous sera demandé.

Lors de l’utilisation du barbecue, nous demandons
une très grande vigilance et d’utiliser exclusivement
du charbon de bois, afin de limiter les risques
incendies.

Caution

Une caution de 1500 € vous sera demandée,
la restitution se fera sous 72 heures suivant le
respect du règlement intérieur.

PLAN D’ACCÈS

Château de Jonquières 11100 NARBONNE
chateaujonquières@vinadeis.com
www.vinadeis.com
04 68 42 70 11
06 32 78 23 53
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