
L'équipe du Château du Feugrès L'équipe du Château du Feugrès 
est heureuse de vous accueillir est heureuse de vous accueillir 

 

Vous trouverez ci-joints le document nécessaire à la validation de votre
réservation, ainsi que les informations utiles pour votre réception.

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre site, et vous
souhaitons une belle cérémonie.

L'équipe du Château du Feugrès



TARIFSTARIFS

Tarifs de la salle de réception, ménage et matériel* inclus:

Journée (de 9h à 19h):    850€
Soirée (de 9h jusqu'au matin suivant 7h): 1000€
Week-end (du samedi 9h au dimanche 18h): 1300€

Heures supplémentaires:

40€ l'heure (nous prévenir svp)

Tarifs des chambres (lits faits)**:

Le lit simple: 18€
Le lit double: 36€

la totalité des couchages (47): 846€

Tarifs des housses de chaises:

La housse: 5,50€

*la salle de réception est louée avec le matériel suivant:
✔ 135 chaises paillées,
✔ 13 tables rectangulaires de 2m x 80cm (6 à 8 personnes)
✔ 6 tables ovales de 2,50m x 1,20m (12 personnes)
✔ 1 table ovale de 3 m (14 personnes)
✔ 4 tables ronde de 1,50m de diamètre (8 personnes)

** Les lits sont loués munis de draps housses, oreillers et taies d'oreillers, draps, 
couvertures et dessus de lit.
Les lits simples et doubles sont loués faits; les lits superposés sont loués draps-housses 
et taies posés, et couvertures et draps pliés sur le lit.

 Une réservation faite oralement et non confirmée sous huitaine par l'envoi du 
document ci-dessous accompagné des arrhes, ne sera pas considérée comme acquise, et
la date en question ne vous sera pas conservée.



LES CHAMBRESLES CHAMBRES

12 chambres sont à votre disposition :

 Chambre n°1 : Câline : 1 grand lit

 Chambre n°2 : Bonheur : 1 grand lit + 2 petits lits

 Chambre n°3 : Tendresse : 1 grand lit + 2 petits lits

 Chambre n°4 : Amour : 1grand lit

 Chambre n°5 : Joie : 4 petits lits

 Chambre n°6 : Joyeuse : 1 dortoir de 8 couchages en 4 lits superposés

*Chambre n°7 : Amitié : 1 grand lit + 2 couchages en 1 lit superposé

*Chambre n°8 : Amourette : 1 grand lit + 1 petit lit

*Chambre n°9 : Délicatesse :1 grand lit + 1 petit lit en mezzanine

*Chambre n°10 : Gaieté : 5 petits lits + 2 couchages en 1 lit superposé

*Chambre n°11 : Affinité : 2 grands lits en mezzanine

*Chambre n°12 : Douceur : 1 grand lit

Soit au total 47 couchages

*Les chambres 7,8 et 9 sont adjacentes ; ainsi que les 
chambres 10,11 et 12

A votre arrivée, nous vous demandons de contrôler que tous les lits réservés sont 
complets (taie, drap, couverture). 

A votre départ, tout matériel manquant sera facturé :
 1 taie : 20€
 1 housse de traversin : 20€
 1 petit drap : 25€
 1 grand drap : 50€
 1 couverture : 50€
 1 oreiller : 20€
 1 dessus de lit: 100€

Tout lit réservé et non utilisé ne sera pas remboursé.

Merci de votre compréhension



REGLEMENTREGLEMENT

Sécurité

Pour leur sécurité, ne pas laisser les enfants seuls à l'étage des chambres
Les fumigènes sont interdits, le château étant doté d'un système anti-feu
Les feux d'artifice sont prohibés, pour la protection du parc du château et votre sécurité 
Le stationnement doit s'effectuer exclusivement sur le parking prévu à cet effet; aucun véhicule n'est autorisé
à stationner autour du château.
Il est interdit de rouler sur les pelouses avec un quelconque véhicule.
L'accès est interdit aux animaux, du fait de la présence des animaux (chevaux, paons et oies) dans 
l'enceinte du château.
Pour votre sécurité et la leur, il est interdit de pénétrer dans les enclos des animaux et de les nourrir.

Organisation:

Un traiteur est obligatoire pour votre location. Vous pouvez le choisir dans la liste ci-jointe, ou avoir recours à
votre propre traiteur.
Il est interdit de monter des tentes/barnums/chapiteau/... sur les pelouses ou la terrasse, un emplacement 
étant prévu à cet effet.
Les jeux de ballon doivent se faire sur la partie prévue à cet effet.
A compter de 19h la musique doit avoir lieu uniquement à l'intérieur de la salle, fenêtres fermées. Elle doit 
être diminuée après 2h du matin et s'éteindre à 5h du matin.(Merci d'en informer votre DJ)
L'utilisation de confettis est prohibée.
L'organisateur devra s'assurer du départ à l'heure convenue du dernier invité.

Réservation:

30% du montant de la location devront être versés en guise d’arrhes au moment de la réservation afin 
d'assurer celle-ci.
Les arrhes restent acquis en cas d'annulation.
Le solde dû devra être réglé au minimum 1 mois avant la réservation, accompagné d'un chèque de 
caution de 1300€ (qui ne sera pas encaissé sauf en cas de détériorations).
Le chèque de caution vous sera restitué à l'issue de votre réception par voie postale.
En cas de détériorations, le montant des réparations sera prélevé sur ce chèque de caution.

La direction du château du Feugrès décline toute responsabilité concernant le vol ou le vandalisme 
sur le matériel et les effets ne lui appartenant pas.

Merci de votre compréhension,

Après avoir pris connaissance de ce règlement, merci de nous en renvoyer un exemplaire daté et Après avoir pris connaissance de ce règlement, merci de nous en renvoyer un exemplaire daté et 
signé et de garder l'autre pour mémoire.signé et de garder l'autre pour mémoire.

Signature Signature 
(précédée de la mention «bon pour accord»)(précédée de la mention «bon pour accord»)

Pensez également à informer les personnes concernées de ce règlement, merci.



REGLEMENTREGLEMENT
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RESERVATION RESERVATION 

  Ce document est à renvoyer, accompagné des arrhes, pour confirmer votre réservation.  Ce document est à renvoyer, accompagné des arrhes, pour confirmer votre réservation.

Une réservation faite oralement et non confirmée sous huitaine par l'envoi du 
document ci-dessous accompagné des arrhes, ne sera pas considérée comme acquise, 
et la date en question ne vous sera pas conservée.

Après avoir pris connaissance des conditions de location,Après avoir pris connaissance des conditions de location,

je réserve la salle du Château du Feugrès pourje réserve la salle du Château du Feugrès pour

 le week-end du :le week-end du :

 la soirée du :la soirée du :

Nom de Melle :Nom de Melle :
  
  
Nom de Mr :Nom de Mr :
  
  

Adresse :Adresse :

Tél. : Tél. : 
  
Port :Port :

Date et signatureDate et signature, , 
précédées de la mention «Bon pour réservation»précédées de la mention «Bon pour réservation»



Liste de traiteurs Liste de traiteurs 
(A titre indicatif uniquement)(A titre indicatif uniquement)

Coudray TraiteurCoudray Traiteur ROUENROUEN 02.35.98.47.6402.35.98.47.64

Coisy TraiteurCoisy Traiteur HENOUVILLEHENOUVILLE 02.35.32.20.2002.35.32.20.20

Bonnaire TraiteurBonnaire Traiteur ROUENROUEN 02.35.72.51.0102.35.72.51.01

Honfleur TraiteurHonfleur Traiteur LE HAVRELE HAVRE 02.35.21.24.9002.35.21.24.90
HONFLEURHONFLEUR 02.31.14.59.7002.31.14.59.70

Lecoîntre TraiteurLecoîntre Traiteur LA VAUPALIERELA VAUPALIERE 02.35.33.03.3002.35.33.03.30

Delaune TraiteurDelaune Traiteur LE HAVRELE HAVRE 02.35.47.26.7902.35.47.26.79

Hauville TraiteurHauville Traiteur ROUENROUEN 02.35.70.44.4302.35.70.44.43
LE HAVRELE HAVRE 02.35.42.45.9702.35.42.45.97

Cirette TraiteurCirette Traiteur ROUENROUEN 02.35.88.29.9802.35.88.29.98

Gallais TraiteurGallais Traiteur HARFLEURHARFLEUR 02.35.45.42.2002.35.45.42.20

NB: Cette liste de traiteurs situés dans un rayon proche du Château, vous est donnée à 
titre indicatif pour vous orienter, mais vous avez la possibilité de choisir le traiteur de votre 
choix, qu'il soit ou non référencé sur cette liste.



CONTACTCONTACT

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions, n'hésitez 
pas à nous contacter.

Château du FeugrèsChâteau du Feugrès
979, route du Château979, route du Château
76210 BEUZEVILLETTE76210 BEUZEVILLETTE

06.38.69.27.63.06.38.69.27.63.

http://www.facebook.com/chateaudufeugreshttp://www.facebook.com/chateaudufeugres
www.chateaudufeugres.comwww.chateaudufeugres.com


