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Un lieu incontournable de la région Nantaise, 
Idéal pour vos réceptions privées, mariages, 

anniversaires, groupes de 10 à 450 personnes  
 
 

Idéalement situé à l’est de Nantes près d’Ancenis, entre Nantes et Angers, le 
Château de Cop-Choux vous accueille sur un parc arboré de 18 hectares.  

 
Nous mettons à votre disposition les salons Antoinette, 100m2 en enfilade ou le 
complexe de réception Margaux, 485m2, climatisé. Nous avons sélectionné des 

partenaires traiteurs et en avons dressé une liste dans laquelle vous pourrez faire 
votre choix ainsi que pour l'animation. 

 
Egalement de l’hébergement en chambre d’hôtes luxueuses dans le Château, ou le 

gîte rural situé sur le domaine, qui peut également servir de nurserie pendant la 
manifestation.  

 
Vous trouverez ci-joint le détail des prestations, n’hésitez pas à consulter  

notre site internet : www.chateau-cop-choux.com ou bien  
notre page Facebook Château de Cop Choux 

 
Nous sommes à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous afin de vous 

présenter les installations au 02.40.97.28.52. 
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Tarifs 2014 - 2015 
Comprenant tables et chaises pour 200 personnes, au-delà supplément de 5€ TTC 

Fermeture de la salle 04h00 du matin  

 

 
Salons Antoinette  

(jusqu’à 55 personnes assises) 
Complexe de réception Margaux 
(jusqu’à 450 personnes assises) 

Avril à Octobre Novembre à Mars Avril à Octobre  Novembre à Mars 
1 jour 1 200,00 € 1 000,00 € 2 500,00 € 1 900,00 € 

Retour ou journée 
Supplémentaire 700,00 € 500,00 €  600,00 € 600,00 € 

Journée en semaine du lundi au vendredi  hors jours férié et veille 
de jour férié sans possibilité de retour le samedi 1 900 € 

Hébergement Château 
de Cop Choux 

 
Hébergement 22 personnes Château : 1 150,00€ 

 
(6 chambres à 120€ ; 2 chambres à 95€ ; 1 chambre à 80€ et une suite familiale à 160€) 

 

Petit Déjeuner 
 

                                       9,00 € / Personne 
 

Nous proposons également des formules incluant la prestation traiteur ainsi que la location des espaces à 
partir de 45€ TTC/pers (hors hébergement, hors mariages) 


