
Votre contact : M. & Mme DUMIELLE

Tel : 06 61 67 05 14 / 06 75 20 85 35

Château de Chéronne 72160 Tuffé

Mail : mariage.cheronne@gmail.com

Site : www.chateau-cheronne.com  
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de Chéronne. En vous mariant à Chéronne, vous contribuez à sauver le patrimoine.
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Bienvenue au Château de Chéronne

Nous vous proposons à la location un parc à l'anglaise de 4 hectares avec vin d'honneur dans le parc du 
château  et  réception  sous  chapiteau  panoramique  (vue  à 360°  sur  le  château  et  le  parc  éclairé  aux  flambeaux, 
équipement complet) ainsi que 7 chambres au Château, 4 dans notre Moulin (35 couchages sur place) et plus de 300  
couchages répertoriés dans les 25 Km alentour.

Afin  de  vous  donner  une  meilleure  idée  de  la  disposition  des  lieux,  vous  pouvez  consulter  notre  site 
www.chateau-cheronne.com, ainsi que la rubrique Photos et plans, plus bas dans cette présentation.

Déroulement type d'un mariage : 

I . Vin d'honneur

A partir de 14 h, vos invités sont les bienvenus pour profiter pleinement du cadre du château de Chéronne : 
promenades dans le parc, activités sportives pour les enfants (vélos, badmington, volley, pétanque, jeux de 
ballon, frisbee...) etc. Ils sont accueillis par l'un des membres du personnel du château qui les aidera à se garer 
et à se rendre au cocktail.

Pendant que votre traiteur s'occupe de vos invités, vous pouvez vous préparer sereinement dans les chambres 
du château, ou bien profiter du parc de 4 hectares. Plusieurs tentes type Garden et un important mobilier de 
jardin sont mis à votre disposition et nous pouvons sur demande organiser votre arrivée en voiture de collection 
(Morgan, Jaguar, Rolls Royce, MG... selon disponibilité) ou en calèche à cheval...

De plus au cours de votre mariage, le personnel du château se tient à votre entière disposition pour parer à tout  
imprévu et répondre à toutes vos interrogations.

II. Soirée

A votre initiative, la soirée se poursuivra ensuite sous le chapiteau de réception, avec une vue à 360° sur le 
parc (éclairé par des flambeaux) et les facades du château éclairées toute la nuit. L’emplacement du chapiteau 
a été pensé de facon à garantir un “point de vue” optimal.
Le chapiteau, situé sur la pelouse arrière sous un platane centenaire, dispose d'un mobilier pour 270 personnes 
(chauffage, tables, chaises, vestiaires, chevalets pour plans de table, buffets pour fleurs & cadeaux invités ...) et 
d'une décoration générale simple et harmonieuse (éclairage, lustres & Vélum) ainsi que d'un équipement Hifi  
complet (Sonorisation, Table de mixage 8 pistes, 2 micros sans fil pour les discours, vidéo-projecteur, écran, 
boule à facettes, Stroboscope 1000 Watts, effets lumineux....).

N'ayant aucun voisin proche, il n'y a aucune limite horaire pour la fin de la soirée et le chapiteau est disponible 
jusqu'au lendemain matin.
Par ailleurs nous mettons à votre disposition:
- 2 salles chauffées à l'intérieur du château pour la garde des enfants (avec TV, lecteur DVD, DVDs, deux 
canapés et divers jeux pour enfant).
- Des jeux d'extérieur pour les enfants.
- Des sanitaires (sous l'ancien chemin de garde) avec accès pour personne à mobilité réduite.

Si vous le souhaitez, nous pouvons également tirer un feu d'artifice sur le lac, permettant ainsi une transition 
idéale entre le  repas et  le  début  de la soirée et  offrant  à vos invités un instant  de magie dans un cadre 
d’exception.
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De plus, nous serons heureux de partager avec vous toute notre expérience du mariage en mettant à votre disposition 
une structure internet dédiée vous offrant en autres les services suivants :

Pour vous :

✔  Administration de vos paiements et accès au contrat de mise à disposition
✔  Paiement par CB pour la location et toutes vos options
✔ Liste des meilleurs prestataires de la région (Traiteurs, photographes, fleuristes, Djs, Hôtels …)
✔  Système de partage et d'impression de vos photos en ligne
✔    Fiches  d'organisation  (Retro-planning,  Normes  pour  la  disposition  des  tables,  matériel  à 
disposition …)

Pour vous & tous vos invités :

✔  Système de réservation des chambres et du gîte de Chéronne
✔  Liste des hôtels (+ de 300 lits sélectionnés) dans les 25
✔  Centrale de réservation d’avions, train et location de voitures
✔  Possibilité pour vos invités de vous offrir des cadeaux que vous avez sélectionné
✔  Livre d'or en ligne pour vos invités
✔  Site privé / Blog pour vos invités & amis

En  ce  qui  concerne  l'accès  au  château  (pour  vos  invités,  prestataires  etc...),  vous  trouverez  toutes  les 
indications pratiques sur notre site www.chateau-cheronne.com rubrique Accès.

Si vous souhaitez organiser votre mariage religieux dans l'une des églises de la région, n'hésitez pas à nous 
contacter afin que nous vous aidions à simplifier les démarches. 

N'hésitez  pas  à nous  contacter  pour  toute  information  supplémentaire,  nous  répondrons  à toutes  vos 
questions ! 
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Photos & Plans
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Les mariés en action
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Formules disponibles

Formule 1 : Location du site + chapiteau de réception équipé

Disponible uniquement en Semaine

-  Accès exclusif au parc à l'anglaise de 4 hectares (de 14h au lendemain 10h)
- Tentes + mobilier d'extérieur pour le vin d'honneur sur le parvis du château
- Chapiteau chauffé de 300 m2 sur parquet (fenêtres 360°, vélum, éclairage, entrée
Garden) + mobilier de réception pour 270 personnes (tables, chaises, sono ...)
- Eclairage du château (360°) et flambeaux dans le parc
- Sono, vidéo-projecteur & piste de danse, tente traiteur, sanitaires au château ...
- Accès à notre site privé d'organisation de mariage (Liste des hôtels, traiteurs, photographes, fleuristes, gestion de vos 
options, retro-planning, plans d'aménagements ...)

Liste détaillée du mobilier fournie page suivante

Formule 2 : Location du site + chapiteau de réception équipé + 5
chambres + prolongation jusqu'au lendemain 17h00

Disponible uniquement du lundi au jeudi et le WE

- Formule 1
- 5 chambres au château
- Prolongation de location jusqu'au lendemain 17h00
- Flambeaux sur le parc + voiturier pour la soirée

Liste détaillée du mobilier fournie page suivante

Formule 3 : Location du site + chapiteau de réception équipé + 7
chambres + prolongation jusqu'au lendemain 17h00 + Feu d’Artifice 3'
+ arrivée en calèche ou voiture de collection + flambeaux sur le
parc

Disponible uniquement du lundi au jeudi et le WE

- Formule 2
- + 2 chambres au château
- Feu d’artifice de 3' tiré sur la pièce d’eau
- Arrivée en calèche
- Flambeaux sur le parc + voiturier pour la soirée
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Tarifs & Options
 

Période Formule 1 Formule 2 Formule 3

Lundi au jeudi 2880 3350 4340

Vendredi 2980 X x

Avril – Mai - Octobre 3380 3950 4950

Juillet - Août 3480 4050 5150

Juin - Septembre 3580 4150 5250

Note : ces tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont valables que pour une période de 30 jours après réception du présent document.La date d'envoi de 
l'email faisant foi.

Options disponibles

Voir les derniers détails sur notre site www.chateau-cheronne.com rubrique futurs mariés.

Feu d’artifice de 3’ tiré sur le Lac 310 € Gratuit avec Formule 3

Feu d’artifice de 5’ tiré sur le Lac 420 €

Prolongation pour le Brunch (jusqu’au
dimanche 17h )

390 € Gratuit avec Formules 2 & 3

Calèche à cheval avec cocher 290 € Gratuit avec Formule 3

Voiture de collection avec chauffeur A partir de 350 € Gratuit avec Formule 3

Voiturier pour la soirée 250 € Gratuit avec Formules 2 & 3

Housse de chaise (à poser vous même) 3,5 € / chaise

Housse de chaise (posée par notre équipe) 4,5 € / chaise

Chandelier argent 5 branches avec bougies 4,5 € 

Photophore avec sable et bougie 4,50 €

Chambre supplémentaire au château 130 € Gratuit avec Formules 2 & 3

Lit supplémentaire pour enfant ou jeune adulte 
(maximum 1 par chambre, obligatoire pour tout 
enfant de plus de 2 ans)

60 €

Location du gite « LE MOULIN » (10 couchages 
supplémentaires sur place – draps et serviettes 
fournis)

390 €

Nettoyage général (facturé d'office si la salle n'est 
pas rendue en l'état)

190 €
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Liste complète du matériel de réception inclus

- Parking balisé et éclairé de 150 places devant le Logis-Porte, 2 tentes blanches type Garden 5x5m (installées sur le 
parvis du château et non déplacables) + 1 tente rectangulaire pour un total de 130 m2
- 1 Chapiteau (installé derrière le château) de 300 m2 avec plancher type parquet, éclairage d'ambiance composé 6 
Lustres, fenêtres transparentes type Georges Windows (vue à 360° sur le château éclairé & le parc). Dimensions tente 
(2.30 m de hauteur pour les portes, 4.00 m de hauteur entre le sol et la poutre centrale la plus haute, 3.00 m entre  
chaque poteau).
– 1 entrée Chapiteau type Garden de 50 m2 avec 1 chevalet pour plans de tables, 3 meubles vestiaires, porte chapeaux 
type corde et présentoir pour les cadeaux des invités,
– l'éclairage du château jusqu'à la fin de la soirée (pas de limite, diamètre des spots 22 cm),
– l'éclairage d'ambiance des allées & du parc avec torches enflammées,
– 1 pièce sanitaire au château (3 sanitaires dont 1 pour personne à mobilité réduite),
– 1 tente traiteur avec parquet 60 m2 (alimentation électrique 380 V / 32 A et 220 V / 16 A, alimentation eau froide, 2  
grandes tables 6x0,75 m soit 12m linéaire, éclairage et armoire frigo de 0,77x0,69x1,96 m,
– Du mobilier extérieur en bois exotique & fer forgé (4 Bancs, 7 guéridons + parasols & 40 chaises + 18 m de tables 
linéaires pour le buffet),
- Du mobilier intérieur (35 tables rondes pour 8 personnes (diam. 1,50m), 1 table d'honneur rectangulaire de 3,66 x 1,50 
m) pour 16 personnes, 300 chaises PVC blanches sans accoudoirs type Miami, 3 meubles vestiaires, 1 chevalet pour 
plans de tables),
- Tout le matériel Lumière et Sono : connexion Électrique 17 000 Kw, 2 enceintes actives sur pied MACKIE SRM 450 soit  
600 Watts en tout + table de mixage MAUDIO NRV10 8 pistes avec câble de connexion pour Ipod / Ordinateur portable),  
Boule à facette motorisée 220 V de 30 cm associée à un PAR 36 Disco 30W, Projecteur Stroboscope 1500 W BOTEX,  
Effet  lumineux automatique MARTIN MANIA EFX500 type Scanner  à roulot,  2  micros sans fil,  écran de projection 
1.80x1.60m & vidéo-projecteur 180 Watts 2800 Lumens avec connexion pour ordinateur portable.
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Calendrier et liste des tâches

1 an à l'avance

– Fixer la date du Mariage

– Réserver votre salle de réception 

– Retenir le traiteur qui assurera votre repas de Mariage 

– Retenir l'église et la mairie et obtenir tous les dossiers administratifs 

– Choisir vos témoins 

– Valider la présence future de vos invités principaux et famille proche 

6 mois a  l'avance

– Réaliser et envoyer vos faire-parts

– Envoyer la liste des hôtels à vos invités* 

– Choisir vos derniers prestataires (décoration, fleuriste, photographe, musiciens ...)* 

– Choisir la robe de mariée et la tenue du cortège 

– Choisir la tenu du marié - Réserver hôtels et gîtes vos invités principaux* 

1 mois à l’avance 

– Transmettre le planning de votre mariage à tous vos prestataires (heures d’arrivée des principaux prestataires 
(traiteur, fleuriste, photographe...) et invités, RDVs coiffeur et esthéticienne, navettes à la gare ...)

– Déposer votre dossier complet à la mairie 

– Renvoyer tous les documents (Check-list finale, plan d'occupation et règlement intérieur à Chéronne )

De 15 jours au jour J 

– Valider les dernières retouches sur la robe et se faire livrer

– Aller chercher les alliances (et les confier aux témoins !) 

– Préparer vos bagages si vous partez en voyage de noces - Déléguer et se reposer ! 
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Fiche contacts – Budget Mariage

Prestataire Contact Tarif

Chateau de Chéronne 06 61 67 05 14
mariage.cheronne@gmail.com

Traiteur Lerouge +33(0)2 43 42 39 01
www.lerouge-traiteur-le-mans.fr/

Traiteur Gauthier  +33(0)2 33 85 18 18
http://www.gauthier-traiteur.fr/

Photographe

Fleuriste

Décorateur

Hotels famille et proches

Robe

Costume

Boissons

Budget Total 
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Témoignages de confiance

Nous souhaitions remercier toute votre famille, pour votre extrême gentillesse lors de la préparation de cette réception et 
durant 

tout le weekend dernier. Un remerciement tout particulier à Ludovic pour son aide et sa disponibilité.
La réception a été une véritable réussite, et le lieu y est pour beaucoup.

Nos deux familles respectives ont été très touchées par votre accueil et l'ensemble de nos invités ont trouvé votre 
demeure exceptionnelle.

Encore 1000 merci.

Caroline & François-Gabriel – Août 2011

Merci beaucoup à toute votre famille pour son accueil et ses précieux conseils pendant la préparation. Nous sommes 
heureux d'avoir vécu ce moment à Chéronne, dont la magie a séduit tous nos invités. Vous disposez d'un site 

merveilleux, nous reviendrons !

Anne & Matthieu – Juillet 2012

Un mariage parfait et inoubliable, tous nos invités sont tombés sous le charme de votre château. Un accompagnement  
sans faille pendant toute cette aventure, aussi bien avant que pendant. Merci encore nous reviendrons  !.

Sophie & Pierre - Septembre 2012

© 2013 SARL Château de CHERONNE, 72160 Tuffé, France ©



Foire aux questions

Est-t-il possible de venir préparer mon mariage un peu en avance ?

Vous pouvez venir préparer votre mariage jusqu'à une 2 jours avant la date (uniquement sur RDV avec la famille proche 
et quelques amis ou prestataires).

Comment faire s'il pleut pendant mon vin d'honneur ?

Les tentes Garden prévues pour le vin d'honneur couvrent 130 m2, soit suffisamment d'espace pour abriter tous vos 
invités debout en cas de pluie !

Que proposez-vous pour la garde des enfants ?

Nous mettons  à  votre  disposition  une salle  chauffée  à  l'intérieur  du  château,  associée  à  une  seconde également 
chauffée et à l'abri du bruit pour les jeunes enfants qui voudraient dormir.

Connaissez-vous tous les prestataires que vous proposez ?

Tous les prestataires que nous vous proposons ont fait l'objet d'une étude qualitative et sont habilités à opérer sur le site 
de Chéronne. Cependant si pour quelque raisons que ce soit, l'un de ces prestataires venait à vous décevoir, n'hésitez 
pas à nous en avertir immédiatement.

Jusqu'à quelle heure peut-on danser ?

Il n'y a aucune limite ! En effet nous sommes totalement protégés par un site naturel de plus de 400 hectares.

Qui s'occupe du ménage ?

Certains traiteurs incluent ce service dans la prestation qu'ils vous proposent. Si ce n'est pas le cas, cochez l'option « 
ménage » à 190 € et nous nous en chargerons.

N'hésitez pas à nous suggérer toute autre question importante

A bientôt au Château !

_____________________
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