
Parc & Château  

de BEAUREGARD 
~ 

Location de salles  
Conditions 2011/2012  

A compter du 10 juin 2011 

 
A seulement 20min de Chambord et 1h30 de Paris 

Espaces extérieurs : 
Des espaces extérieurs pouvant accueillir des structures éphémères d’une capacité de 3 à 3000 
personnes afin de profiter, en toutes saisons et circonstances, de la beauté des lieux. 
(Tarifs espaces extérieurs évalués sur demande)  

Orangerie : 
- Une superficie de 128 m² et 44 m² à laquelle s’ajoute un jardin privatif. 
- Capacité pour les déjeuners et dîners de 120 à 150 personnes assises. Extensions possibles ! 
- Capacité pour les galas, cocktails, vins d’honneur de 250 personnes debout. 

Tarifs :  

 

 

 

- En semaine pour déjeuner ou dîner : 1700 €* 

- Le samedi : 2300 €* 
-    Les deux jours du weekend : 2600 € *                                                                   *tarifs non soumis à TVA 

Salle des Lys : 
- Une superficie de 70 m². 
- Capacité pour les déjeuners et dîners de 70 personnes assises. 
- Capacité pour les galas, cocktails, vins d’honneur de 120 personnes debout. 

Tarifs :  

 

 

 

- En semaine pour déjeuner ou dîner : 1300 €* 

- Le samedi : 1700 €* 

- Les deux jours du weekend : 2000 €*                                            *tarifs non soumis à TVA 

Cuisine du château : 
Une capacité de 40 personnes debout. Idéale pour offrir un cocktail à l’issue d’une visite privée. 

Le Petit Beauregard : 
Le rez-de-chaussée est doté d’une salle de 45 m² idéale pour un séminaire ou un cocktail avec vos 
clients privilégiés. 

Tarifs :   1350  € en semaine (TVA 5,5% incluse) 

 

Forfait Matériels : 
240 € à la réservation de la salle : tables ronde diam.1, 60m de 8 à 9 personnes, ovale 2,70m  x 
1,35m de 12 personnes et chaises. (TVA 19.6% incluse) 

 
 
 

  



Parc & Château  

de BEAUREGARD 
Location de salles ~ Conditions 2010/2011 

 

Informations pratiques 

Parc & Château de Beauregard 
F-41120 Cellettes 

www.beauregard-loire.com 

Bureau Events :  +33 (0)2 54 74 14 65 
Mariage : Marie Claude  +33 (0)6 75 98 32 56 mail : mariage@beauregard-loire.com 
Visite : Elise  +33 (0)2 54 70 36 74 mail : visite@beauregard-loire.com 

Events : Sandrine  +33 (0)6 62 73 62 89 mail : events@beauregard-loire.com 
Events : Natalie  +33 (0)6 63 73 53 96 mail : events@beauregard-loire.com 
Parc : Laurent  +33 (0)6 66 55 85 05 mail : parc@beauregard-loire.com 
Fax :  +33 (0)9 72 19 47 74 

 
Le château se situe sur la commune de Cellettes (41120). A 20 minutes de Chambord.  A 

1h30 de Paris en voiture ou en train. Au cœur du Pays des Châteaux. 
On peut s'y rendre à pied, en vélo, en voiture, en car ou en hélicoptère ! 

 
Accès par l’autoroute A10 : Sortie Blois. Suivre la 
direction « Châteauroux-Contres ».  
Entrée du domaine par la RD 956. Village de Cellettes.  

Plateforme hélicoptère disponible 

Coordonnées :  
• Carte Michelin n° 318 
• IGN : 1:25 000 carte 2021E 
• GPS : latitude 47.5369444, Longitude 

1.3836111, Château de Beauregard 41120 
Cellettes. 
 
 

Conditions de réservation : 
Les acomptes restent acquis en cas de résiliation. 
Solde à nous faire parvenir un mois avant la réception ; encaissement le jour de la réception. 

Salles : Réservation : 700 €  pour l’orangerie, 600 € pour la salle des lys à l’ordre de Mme du 

Pavillon, et contrat signé. 

Caution : 1000 € sur une journée et 1500 € sur 2 jours. 

Forfait matériel : à la réservation de la salle à l’ordre de Beauregard Events. 

Conditions de location : 

- Traiteur obligatoire mais non imposé 

- Le nettoyage de la salle et de la cuisine sera assuré par le locataire ou le traiteur. 

- La salle sera débarrassée de tout matériel et balayée. 

- Les bouteilles et poubelles seront emportées. 


