
Au coeur d’un parc paysagé, LA FERME D’EN CHON vous accueille 
dans un décor verdoyant et chaleureux. 
Notre salle de réception de 300m2 avec cheminée et vue panora-
mique sur le parc vous permet d’organiser tout type d’évènement 
privé : mariage, baptême, communion, anniversaire ...
Nous vous proposons une privatisation complète des lieux et 
mettons également à votre disposition l’ensemble des héberge-
ments (12 chambres et 2 appartements).

Equipements : 16 tables rondes de 10 personnes - 5 tables 
rectangulaires de 6 personnes - 200 chaises (2 modèles) - Piste de 
danse - Tente extérieure de 70m2 - Aire de jeux pour enfants - 
Local traiteur (réfrigérateurs, congélateur, plonge, plan de travail) 
- Climatisation - Bar - Tireuse à bière - Vestiaire - Cheminée à foyer 
ouvert et bois - Accès WIFI - Ecran et vidéoprojecteur en supplé-
ment - Parking

Forfait :
- Location de la salle le vendredi (de 14h à 20h pour les préparatifs 
uniquement) et du samedi 8 heure au dimanche 18 heure.
- Mise à disposition de tables et chaises pour 200 personnes au 
maximum.
- Mise à disposition d’une tente extérieure de 70m2 pour l’organi-
sation du cocktail.
- Nettoyage de la salle inclus.
- L’hébergement en service hôtelier comprenant 12 chambres et 
2 appartements soit 41 couchages, avec la possibilité de rajouter 
jusqu’à 7 lits d’appoint.
- Petit déjeuner du dimanche matin en bu�et pour l’ensemble 
des occupants de l’hôtel.

O�ert :
· Un rendez-vous conseil pour vous guider dans les préparatifs de 
votre mariage et vous communiquer notre liste de prestataires.

Tarifs et demande spéci�que : nous consulter.

LA FERME D’EN CHON 346, chemin d’En Chon - 40600 BISCARROSSE
Olivia MAUCLERC ou Johann FOLLEREAU T 05 58 78 80 94 F 05 58 78 70 64

contact@lafermedenchon.com - www.lafermedenchon.com

MARIAGES ET ÉVÉNEMENTS PRIVÉS

Depuis Bordeaux : Aéroport Mérignac à 70 km – Gare d’Arca-
chon à 37 km – ROUTE : Direction Arcachon Autoroute A660 
Sortie 1, direction Biscarrosse.

Salle m2 Repas 
pers. assises Cocktail Mariage

La Ferme d’En Chon 300 200 300 200


