
	  

Questions utiles 
 
Notre offre conjugue un espace mariage (Grange et jardins), indissociable d'un espace 
d'hébergement. Cette configuration du lieu, ajoutera à votre cérémonie, le souvenir d'un séjour 
inoubliable en Bourgogne.  

 
 
Espace mariage  
 
Combien de temps dure la location (extrait du contrat de location) ? 
La location, à titre exclusif, des locaux suivants :  
 

• la salle de réception (150m2) située dans la grange de la cour du château du vendredi …. à 
8h30 au lundi … à 18h 

• l’office traiteur du samedi … à 8h30 au dimanche … à 18h 
• le château, à l’exclusion de l’aile droite, et du bureau du samedi … à 12 au dimanche … à 14h  
• les 3 studios situés au premier étage des communs, dans la cour en face du château du 

samedi … à 12h au dimanche … à 14h 
• les 2 dortoirs situés au premier étage des communs, dans la cour en face du château du 

samedi … 2012 à 12h au dimanche … à 14h 
•  

La mise à disposition, à titre non exclusif, du parc attenant. du samedi … 8h30 au dimanche … à 
18h 

 
Peux on utiliser les jardins ou espaces verts pour les photos ou pour un cocktail ?  
Oui, c’est fait pour ça. 
 
Le matériel de sono est il inclut à la location ? 
Non 



	  

 
Le DJ est il imposé ?  
Non  
 
Y a t’il un volume sonore maximal pour l'animateur ? 
Non, dans la limite du raisonnable. 
 
Y a t’il une limite horaire pour la musique ?  
Non néanmoins après 4h le volume doit être diminué. 
 
Le Vin du domaine est il obligatoire ?  
Non 
 
Proposez-vous une solution pour le vin ? 
Oui 
 
Y a t’il un droit de bouchon ?  
Non 
 
Le chauffage de la salle de réception est il inclus dans la location?  
Non  
  
 
La climatisation de la salle de réception est elle incluse dans la location ?  
Non 
 
Combien de personnes peut contenir la salle ?  
140 personnes assises 
 
La décoration est elle incluse au prix de la location ? 
Non, la décoration est à l’initiative des mariés 
 
L’assurance est elle incluse dans la location ?  
Non 
 
Quelles sont les modalités de paiement ?  

• 30% d'acompte sur la totalité de la prestation (espace mariage + espace hébergement + 
prestations additionnelles (vins, ménage,…))  

• 30% au plus tard 1 mois avant l’évènement 
• 40% au plus tard le lendemain de l’évènement 
• Caution 500 euros 

 
 
Les tables et les chaises sont elles incluses dans la location ?  
Non 
 
Le ménage est il inclus dans la location ? 
Non  
 
Quel est l’accès aux sanitaires ?  



	  

Il y a 2 sanitaires dans la cour du château, et dans toutes les chambres du château. 
 
Y a t’il des espaces à part pour les enfants ou les personnes âgées ?  
Dans la mesure où la location de la salle induit la location du château, toutes les salles de réception 
du château (salle à manger, entrée, grand salon), peuvent être utilisés à cet effet. 
 
Comment sont filtrés les invités (car lieu ouvert au public) ? 
Pas de disposition particulière puisqu'en général les convives arrivent après la messe ou en fin 
d'après midi. Un passe peut être envisagé.  
 
Quelle est la solution de repli en cas de mauvais temps ?  
La soirée se passe dans la grange, le cocktail dans le jardin, et si il pleut il y a une solution de replis 
dans les espaces de réception du château (salle à manger, entrée, grand salon). 
 
 
 
 
 
 

  



	  

Espace Hébergement 
 
Combien y a t’il de couchages sur place ? 
Le Domaine du château de Barbirey propose 62 couchages sur place, répartis en 12 chambres dans 
le château, 3 Studios Mezzanine dans les communs et 2 dortoirs de 8 personnes. (Cf fichier 
« Répartiton du château 2013 ») 
 
Les chambres peuvent elles être réglées à l’arrivée des invitées ? 
De manière plus générale, certains mariés payent pour l’ensemble de leurs invités, d’autres payent 
pour certains de leurs invités et d’autres  encore, laissent leurs convives régler directement leur 
chambre aux jardins de Barbirey.  
Le principe est que les mariés sont responsables de la totalité du paiement des chambres. 
Le solde s’effectue au plus tard le lendemain de l’évènement.  
 
Les draps et le linge de toilette sont ils compris ? 
Oui 
 
Le ménage est il compris ? 
Non option forfait 200 euros. 
 
Le petit déjeuner est il compris ? 
Non 
 
 

Tarifs 
 
Le Tarif pour la privatisation du domaine pour un w.e : 
 
3500€ (hors option) + 4€ par personnes par invités 
 
Exemple : Pour un mariage de 100 personnes : 3500 + 4x100 = 3900€ 
 

 


