
L’HÉBERGEMENT
Rêver à une nuit de noces dans un château…

La magie des lieux et l’esprit authentique sont les garants du romantisme 
à la française de ces deux suites nuptiales du Vieux Château du XVIème.

Pouvoir proposer à ses invités de résider sur place le temps d’un nuit, d’un week-end 
ou d’un séjour. Outre le Grand Château du XIXème et ses dépendances offrant 
17 chambres, un accent tout particulier est mis sur la diversité et le 17 chambres, un accent tout particulier est mis sur la diversité et le 
confort de nos gîtes, chalets et camping, portant la capacité 
d’accueil du Domaine à plus de 200 lits.

 

 

LA RESTAURATION
Pour votre cocktail, votre dîner de réception et brunch, notre service de restauration 
vous assurera une écoute attentive et soignée à l’ensemble de vos souhaits, de la 
conception à la réalisation de votre menu.

La cuisine du chef, entre tradition et originalité, saura charmer vos papilles, à travers 
les mets de qualité choisis pour leurs saveurs et leurs parfums.

 

TERRASSE DU GRAND CHATEAU

LES ESPACES DE RÉCEPTION

 

LA SALLE DU CLUBHOUSE - 70 à 250 PERSONNES 

LES PAGODES - 120 PERSONNES

LE SALON DES ANGES - 45 PERSONNES

LE JARDIN CELTIQUE

Le Domaine d’Essendiéras vous surprendra par la beauté de ses jardins, la vue panoramique de ses 
terrasses, le charme de ses espaces de réception, et marquera à jamais le plus beau jour de votre vie.

Le cadre historique alliant romantisme et authenticité des châteaux du XVIème et XIXème siècles, associé au 
caractère enchanteur et original des espaces de réception, vous permettra d’organiser votre cérémonie, 
cocktail, dîner de réception et brunch à travers différents lieux, jusqu’à 250 convives.

Une large gamme de prestations, une conception sur mesure de votre réception, complétées par un carnet 
d’adresses de partenaires au professionnalisme avéré (animation musicale, photographe, organisatrice, d’adresses de partenaires au professionnalisme avéré (animation musicale, photographe, organisatrice, 
décoratrice…), ainsi qu’une solution d’hébergement conséquente garantiront le succès de ce moment unique.
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