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CERTIFICAT D’EXCELLENCE

H Ô T E L

LE LIEU À ANGOULÊME

POUR CÉLÉBRER VOTRE MARIAGE

Vous souhaitez réserver ?
Flashez pour joindre le service commercial.
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SON EMPLACEMENT
 Train : 1h de Bordeaux.

 2h20 de Paris-Montparnasse.
 Voiture : 40 min de Cognac.

 1h15 de Bordeaux.
 1h15 de Poitiers-Futuroscope.
 1h45 de La Rochelle.

SON CONFORT
Votre mariage est un jour unique, nous 
vous proposons un évènement sur-mesure 
adapté à vous et pour vous afin de réunir 
vos invités sur un même lieu et profitez 
d’avoir un interlocuteur unique pour 
l’organisation de votre mariage. 

SON CHARME
L’élégance contemporaine révélée par
l’authenticité des vieilles pierres !
Laissez-vous tenter par le charme historique 
de ce bâtiment datant du XIXe siècle. 

SON CADRE
Un jardin privé situé sur les hauteurs 
de la ville, en toute intimité et en toute 
discrétion pour l’organisation de votre 
vin d’honneur et/ou d’une cérémonie de 
mariage.

COUP DE FOUDRE POUR...
Une équipe dédiée et aux petits soins
qui saura anticiper vos demandes, savourez 
pleinement cette journée en toute sérénité.
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L’HÔTEL 
Cadre atypique. 
89 chambres en 4 étoiles -
de la chambre standard à la suite. 
Réception 24h/24, 7j/7.
Accueil adapté aux personnes 
handicapées.
Chambres non fumeur.

L’ACCESSIBILITÉ
Accès gare TGV à 600 m.
Accès parking privé souterrain de
100 places (hauteur : 1,80 m) - avec 
accès direct à l’étage de la chambre.

FOCUS SUR

LES SERVICES 
Bagagerie.
Restaurant avec terrasse.
Bar. 
Ascenseurs.
Salle de fitness.
Wi-fi gratuit.
Room service 24h/24, 7j/7.

POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ? 4

LE PLUS
Mise à disposition du parc privé de 
l’hôtel (1 500 m2). Profitez d’une 
vue panoramique sur la ville en 
toute intimité. 

« Merci beaucoup pour vos 
bons soins, sans vous cette 
journée n’aurait pas été la 
même, merci ! »

Noshine & Guilhem
20 Juin 2015

Vous célébrez votre 
mariage chez nous ? 
Nous vous offrons un 
dîner en tête-à-tête 
pour votre premier 
anniversaire de mariage 
au restaurant de l’hôtel.
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VOTRE VIN D’HONNEUR
AU MERCURE

NOS OFFRESNOS OFFRES

600 M2 DE SALLES MODULABLES.
JUSQU’À 250 INVITÉS.

VOTRE SALLE DE RÉCEPTION
AU MERCURE 
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FORFAITS BOISSONS*

Soft : 4,50 € t.t.c / personne.
  Sodas, jus de fruits, eaux minérales. Méli-mélo de mets salés. 
  Possibilité de fournir le champagne par vos soins.  
  Droit de bouchon en supplément : 8,00€ t.t.c. / bouteille.
Fins Bois : 8,50 € t.t.c / personne.
  Sodas, jus de fruits, eaux minérales, kir pétillant, punch ou sangria. 
 Méli-mélo de mets salés. 
Paradis : 12,00 € t.t.c /personne.
  Sodas, jus de fruits, eaux minérales, kir pétillant, Pineau des 
 Charentes, Cognac. Méli-mélo de mets salés. 

FORFAITS COCKTAILS*

VS (Very Special) 8 pièces : 12,00 € t.t.c /personne.
  3 pièces chaudes, 3 pièces froides, et 2 clubs.
Napoléon 10 pièces : 15,00 € t.t.c /personne.
  4 pièces chaudes, 4 pièces froides, 2 clubs 

SUGGESTIONS
DU CHEF
(pièces du Forfait Cocktail) :
mini tartare de thon, 
carpaccio de Saint Jacques, 
effeuillé de foie gras mi cuit 
sur toast, rôti de langoustine 
au sésame, etc.

SUGGESTION
Organisez votre vin d’honneur dans 
le jardin privé de l’hôtel puis conviez 
vos invités à poursuivre la journée 
dans un des salons de réception
pour le repas et la soirée dansante. 

PRESTATIONS OFFERTES

 Location de salle et piste de danse aménagée selon vos besoins.
 Estrade pour accueillir l’animation de votre choix (groupe de musique, 

DJ, magicien, etc.).
 Espace réservé aux enfants leur permettant de jouer, regarder un

dessin animé ou dormir.
 Mise à disposition d’un bar de nuit sans alcool.
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SUGGESTION
Organisez un brunch pour 
vos convives le lendemain 
des noces dans le jardin de 
l’hôtel.

VOTRE REPAS DE MARIAGE
AU MERCURE

LE PLUS
Venez déguster nos menus au restau-
rant de l’hôtel pour sélectionner les 
plats servis le jour de vos noces ou 
créer votre menu sur-mesure. 

9

Propositions de menus par notre chef Bruno RIBE.
Liste des plats non exhaustive.

entrée+plat+fromage+dessert.
Inclus vins blancs, vins rouges, eaux minérales et café.

ENTRÉE
Carpaccio de Saint Jacques aux truffes 
d’été.

PLAT
Médaillon de veau, croûte de parmesan 
et gambas.

FROMAGE
Rocamadour rôti sur pain aux céréales et 
bacon &Brie aux truffes d’été, salade de 
saison.

DESSERT
Assiette gourmande aux trois saveurs : 
feuillantine chocolat, toi et moi choux 
mousseline citron et framboise, verrine 
de fraise, sirop de fleurs d’hibiscus, sor-
bet menthe.

ENTRÉE
Terrine de foie gras mi cuit, chutney 
fruits de saison.

PLAT
Portefeuille de bar aux langoustines, 
wok de légumes, fumet au gingembre et 
citronnelle.

FROMAGE
Sélection du moment des fromagers du 
marché des Halles &Pressé de tomates 
et chèvre Jousseaume au basilic.

DESSERT
Crémeux Jivara aux framboises, salade 
d’herbes, tuile à l’orange, glace pistache.

MENU LE CHARISMATIK 
55,00 € t.t.c. / personne.

MENU LE DANDY 
65,00 € t.t.c. / personne.

LE PLUS
Possibilité de commander une 
pièce montée à l’extérieur, 
elle sera découpée et servie 
par nos équipes.
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VOTRE NUITÉE
EN SUITE MERCURE

ÉQUIPEMENTS
« TOUT CONFORT »

 lit king size avec couette - literie 
haut de gamme exclusive Mercure, 
matelas à mémoire de forme.
 espace dressing.
 salon privé avec TV écran plat.
 coffre-fort.
 station d’accueil Ihome/Ipad.
 machine Nespresso® personnelle. 
 climatisation.
 prise réseau informatique.
 salle de bains avec baignoire ou 

douche et sèche-cheveux.

ÉGALEMENT
INCLUS

 connexion internet wi-fi.
 minibar.
 plateau de courtoisie.
 peignoir, chaussons et produits 

d’accueil.

LE PLUS
Profitez d’un agréable moment de détente dans votre baignoire équipée 
d’un système de balnéothérapie et de luminothérapie.

NOUS VOUS OFFRONS UNE NUIT
DANS L’UNE DE NOS PLUS BELLES SUITES.

SUGGESTION
Logez vos invités sur place 
en réservant parmi les 89 
chambres de l’hôtel. Tarifs 
préférentiels pour les réser-
vations groupées. Possibilité 
d’assurer une uniformité de 
standing des chambres. 

« Merci encore pour votre 
dévouement et votre 
patience... Bravo au chef 
et à toute l’équipe qui ont 
contribué à cette belle 
réussite. »

Perrine & Thomas
11 Juillet 2015



MERCURE ANGOULÊME 
HÔTEL DE FRANCE

1 PLACE DES HALLES CENTRALES
16000 ANGOULÊME

mercure.com – accorhotels.com

AU CŒUR DU CENTRE-VILLE
D’ANGOULÊME.

Vous souhaitez
vous rendre chez nous ?

Flashez ça, on vous y amène !

Service commercial
T +33 (0)5 45 93 09 82
F +33 (0)5 45 92 02 70

h1213-sb@accor.com

Réception
T +33 (0)5 45 95 47 95
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