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Vous rêvez d'un lieu romantique et prestigieux pour accueillir 

L'équipe du Château de Montsoreau met à votre disposition son superbe domaine 
pour faire de ce jour un moment mémorable de votre vie.

 

 

 

 

 

Espaces et capacité d'accueil 

Le domaine vous ouvre les portes de magnifiques salles de réception 
les salles du 2ème étage du Château
Bussy d’Amboise) et  les salles sur la Cour Renaissance

De 40 à 150 personnes, les salles vous offrent plusieurs possibilités de mise en place pour toutes vos 
occasions, pour des soirées dansantes, soirées d’entreprises, mariages ou anniversaires.

Le château propose plusieurs formules pour les locations de salles. Les salles peuvent être louées 
indépendamment les unes des autres 

  

 Château de Montsoreau   

Les tarifs indiqués correspondent à une location pour une journée. 
Lors de la réservation, il est demandé un acompte de 30 % sur le montant de la location. Un contrat est 
ensuite établi. 
La musique doit être arrêtée à 3h du matin, départ des convives à 4h
facturée. 
Le personnel du château est présent sur les lieux lors de la location.
Le Château est un site ouvert à la visite. Des personnes sont donc susceptibles de visiter le monument au 
moment de la location. Il y a cependant possibilité de privati
Plus d’information : nous contacter.
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Vous rêvez d'un lieu romantique et prestigieux pour accueillir 

L'équipe du Château de Montsoreau met à votre disposition son superbe domaine 
pour faire de ce jour un moment mémorable de votre vie.

Le domaine vous ouvre les portes de magnifiques salles de réception pour organiser vos réceptions
étage du Château (Salle Françoise de Maridor, Salle Charles de Chambes et Salle 

les salles sur la Cour Renaissance (Salle Ligérienne et Espace Ligérien).

De 40 à 150 personnes, les salles vous offrent plusieurs possibilités de mise en place pour toutes vos 
occasions, pour des soirées dansantes, soirées d’entreprises, mariages ou anniversaires.

rs formules pour les locations de salles. Les salles peuvent être louées 
indépendamment les unes des autres et des formules avec plusieurs salles sont possibles.

              

Conditions générales de Location 

Les tarifs indiqués correspondent à une location pour une journée.  
Lors de la réservation, il est demandé un acompte de 30 % sur le montant de la location. Un contrat est 

La musique doit être arrêtée à 3h du matin, départ des convives à 4h. Chaque demi

Le personnel du château est présent sur les lieux lors de la location. 
Le Château est un site ouvert à la visite. Des personnes sont donc susceptibles de visiter le monument au 

cependant possibilité de privatiser le site (demande de devis).
: nous contacter. 

 

montsoreau.com 

 
Vous rêvez d'un lieu romantique et prestigieux pour accueillir votre réception? 

L'équipe du Château de Montsoreau met à votre disposition son superbe domaine 
pour faire de ce jour un moment mémorable de votre vie. 

pour organiser vos réceptions : 
(Salle Françoise de Maridor, Salle Charles de Chambes et Salle 

Salle Ligérienne et Espace Ligérien). 

De 40 à 150 personnes, les salles vous offrent plusieurs possibilités de mise en place pour toutes vos 
occasions, pour des soirées dansantes, soirées d’entreprises, mariages ou anniversaires. 

rs formules pour les locations de salles. Les salles peuvent être louées 
et des formules avec plusieurs salles sont possibles.  

         Salle Bussy d’Amboise 

Lors de la réservation, il est demandé un acompte de 30 % sur le montant de la location. Un contrat est 

. Chaque demi-heure supplémentaire est 

Le Château est un site ouvert à la visite. Des personnes sont donc susceptibles de visiter le monument au 
ser le site (demande de devis). 
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FKC  € 
La salle Bussy d'Amboise, au deuxième étage du château, possède une 
capacité d'accueil de 40 personnes en repas assis. Élégamment décorée d'une 
grande cheminée, elle offre une vue superbe sur les bords de la Loire et la 
splendide cour intérieure. 

Descriptif: 

Superficie : 50 m². 
Mobilier : en bois (table de 210 cm x 84 cm). 
Cuisine : accessible depuis la salle Charles de Chambes. 
Toilette : accessible depuis la tour Renaissance. 
 

 

Aménagements possibles : 

 
 
 
 
 
 
 
    30 personnes         48 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
   40 personnes      36 personnes 

 Château de Montsoreau                 Salle Bussy d’Amboise 

 

 

  

  
 

 

   
 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  


