
 
 

Mariage au Château Rieutort 2021 

Le Château Rieutort est un élégant domaine vinicole de 30 ha, datant du 18ème siècle, situé dans le Languedoc-Roussillon, sur les rives du Fleuve Hérault. Le complexe 
comprend, un parc de 2,5 ha avec 2 piscines, un SPA contenant un jacuzzi géant, un sauna et deux salles de massage, un château avec des chambres d'hôtes ainsi que des 

bâtiments historiques d'une orangerie, des écuries, des bâtiments de chais convertis pour les gîtes.  
Le Château peut accueillir un maximum de 61 invités dans les suites et gîtes parmi 21 chambres avec lits doubles et simples et canapés-lits. Quatre autres personnes peuvent 

utiliser des lits simples pliants supplémentaires. Une fois aventureuse, vous pourrez installer vos propres tentes de camping dans le parc.  

 
 
L'offre de mariage comprend: 

 

 privatisation du château: parc & 2 piscines, un SPA, chambres & gîtes du chateau, salle de réception où jusqu'à 100 personnes peuvent être assis. Des mariages pour 
plus de 100 invités ont été accueillis au château avant mais dans ce cas il vous faudra planifier l'accueil de vos invités dans le parc avec un chapiteau pour la sécurité 
contre les intempéries occasionnelles  

 des tables et chaises pour jusqu'à 100 personnes 
 espace de stationnement et un agent de parking qui aidera vos invités à trouver une place pour se garer. 
 l'hébergement jusqu'à 65 personnes dans les chambres suites du château (5) et gîtes (7) comme indiqué ci-dessus 
 un petit déjeuner en forme de buffet suédois ( continental +) pour les invités logés au château  
 accès au SPA avec sauna et jacuzzi 
 délai pour la musique - 4h00 du matin (musique d'ambiance à partir de 3h) 

Vous avez le libre choix du traiteur, photographe, groupe de musique, fleuriste, wedding planner etc. Avec le contrat signé, vous recevrez un dossier avec les coordonnées des 

fournisseurs qui, par le passé, ont rendu un bon service à nos clients. Vous pouvez les utiliser mais vous n'êtes pas obligé. 

Le Château Rieutort / Haut Blanville c'est un domaine viticole fabuleux et vous serez obligé d'utiliser son vin lors de votre événement. Une grande sélection de vins blancs, 
rouges et rosés ainsi qu'un champagne garantissent que vous pouvez facilement choisir ce que vous préférez. Le vin sera disponible aux prix de la boutique de vignoble (sans 
service) ou aux prix de la boutique plus 10 € par bouteille si l'équipe du château fournit le service des boissons. Si vous choisissez des vins d'un autre domaine viticole, des frais 
de bouchon de 5 € par invité vous seront facturés. Vous êtes invités à fournir votre propre bière, alcool fort et boissons non alcoolisées. 



PRIX de 2021 

Privatisation du domaine  Novembre 
- Avril 

Mai / 
Octobre 

Juin / 
Septembre 

1 – 15 
Juillet 

mi Juillet – 
fin Août 

dernière 
semaine d'août  

 

Pâques  

 

Noël,  Nouvel 
An  

pour le jour du mariage1 et pour le brunch2 le lendemain 5 600€ 7 800€ 9 300€ À négocier indisponible À négocier À négocier À négocier 

pour 2 nuits:  7 200€ 10 500€ 11 800€ À négocier indisponible À négocier À négocier À négocier 

pour 3 nuits:  8 500€ 12 500€ 13 800€ 17 000€ indisponible 18 000 € 10 000€ 12 000€ 

pour 4 nuits:  9 600€ 14 000€ 15 300€ 19 000€ indisponible 20 000 € 11 500€ 15 000€ 

 

pour 7 nuits: 13 000€ 16 000€ 18 000€ 23 000€ indisponible 25 000€ 14 500€ 18 000€ 

Taxe de séjour à régler en sus. 

Petit déjeuner buffet suédois supplémentaire pour le groupe (600 € / petit déjeuner) ou petit déjeuner continental pour le groupe (400 € / petit déjeuner) 

Des nuits supplémentaires pour les clients prolongeant leur logement existant peuvent être réservées (selon la disponibilité) avec une remise de 20% sur les tarifs standard. 
Les clients non hébergés au château pendant le mariage sont également les bienvenus pour réserver leur séjour en dehors de vos dates choisies (encore une fois selon la 
disponibilité) à 10% de réduction.  

 

                                                           

1   Les chambres et gîtes seront disponibles à partir de 16h00 et elles doivent être libre à midi  
2  Le Château offre un brunch buffet au prix de 30€ par personne (sans boissons alcoolisées) 


