
Se dire 
« oui »

au Château de Moison



Un lieu inoubliable, pour un jour inoubliable
Se marier au Château de Moison, c’est célébrer un jour magique, vivre et offrir à vos invités un 

événement empreint de poésie.

Le charme commence dès les préparaBfs dans la suite nupBale baignée de lumière. 

Habillée de nuances bleutées, de meubles anciens, 

elle offre un décor inBme et raffiné à votre mise en beauté.

Se parer d’une robe sublime en embrassant d’un regard, 

depuis les larges fenêtres un écrin de verdure est une sensaBon unique. 

La nature est à vos pieds, notre équipe aussi, 

prête à meGre l'art de vivre à la française qui nous est cher, 

au service d’une journée que nous nous aGacherons à rendre inoubliable.

Dites vous OUI dans la fraîcheur bucolique de notre parc privaBsé de 4 hectares juste pour vous; 

dinez et dansez dans une tente dressée au milieu des jardins face au château illuminé.



Contes de fées
6145€ soit 77€ par personne (hors traiteur et alcool)

Profitez de ce cadre magique du vendredi 15h au dimanche 16h 

Compris dans ce tarif jusqu’à 80 personnes :

• Hébergement sur place 2 nuits / 3 jours: Les Chambres et Suites privatisées du Château                              
permettant d’accueillir 14 personnes pour 2 nuits dont la Suite Nuptiale

• Le parc et les Jardins à la française 
• La Cour d’honneur du Château pour votre cocktail et votre vin d’honneur
• Une tente de réception installée, avec un plancher, dans le parc face au château illuminé
• Les chaises modèle standard et tables mis à disposition pour le nombre précis de convives 
• Une tente pour le traiteur installée avec un plancher 
• Un Coin aménagé pour les enfants  
• Location du lieu pour le brunch du dimanche 
• L’électricité, l’éclairage de la façade du château côté parc et l’éclairage de l’allée qui borde                             

la tente durant la nuit
• Les sanitaires et le vestiaire
• Le parking mis à disposition pour vos invités
• Nettoyage
• Le veilleur de nuit

UN LIEU INOUBLIABLE, POUR UN JOUR INOUBLIABLE
NOS 4 OFFRES PRIVATISATION



Dis moi « oui »
6976€ soit 59€ par personne (hors traiteur et alcool)

Profitez de ce cadre magique du vendredi 15h au dimanche 16h 

Compris dans ce tarif jusqu’à 120 personnes :

• Hébergement sur place 2 nuits / 3 jours: Les Chambres et Suites privaKsées du Château                              
permeMant d’accueillir 14 personnes pour 2 nuits dont la Suite NupKale

• Le parc et les Jardins à la française 
• La Cour d’honneur du Château pour votre cocktail et votre vin d’honneur
• Une tente de récepKon installée, avec un plancher, dans le parc face au château illuminé
• Les chaises modèle standard et tables mis à disposiKon pour le nombre précis de convives 
• Une tente pour le traiteur installée avec un plancher 
• Un Coin aménagé pour les enfants  
• LocaKon du lieu pour le brunch du dimanche 
• L’électricité, l’éclairage de la façade du château côté parc et l’éclairage de l’allée qui borde                             

la tente durant la nuit
• Les sanitaires et le vesKaire
• Le parking mis à disposiKon pour vos invités
• NeMoyage
• Le veilleur de nuit

UN LIEU INOUBLIABLE, POUR UN JOUR INOUBLIABLE
NOS 4 OFFRES PRIVATISATION



Romance enchantée 
7806€ soit 49€ par personne (hors traiteur et alcool)

Profitez de ce cadre magique du vendredi 15h au dimanche 16h 

Compris dans ce tarif jusqu’à 160 personnes :

• Hébergement sur place 2 nuits / 3 jours: Les Chambres et Suites privatisées du Château                              
permettant d’accueillir 14 personnes pour 2 nuits dont la Suite Nuptiale

• Le parc et les Jardins à la française 
• La Cour d’honneur du Château pour votre cocktail et votre vin d’honneur
• Une tente de réception installée, avec un plancher, dans le parc face au château illuminé
• Les chaises modèle standard et tables mis à disposition pour le nombre précis de convives 
• Une tente pour le traiteur installée avec un plancher 
• Un Coin aménagé pour les enfants  
• Location du lieu pour le brunch du dimanche 
• L’électricité, l’éclairage de la façade du château côté parc et l’éclairage de l’allée qui borde                             

la tente durant la nuit
• Les sanitaires et le vestiaire
• Le parking mis à disposition pour vos invités
• Nettoyage
• Le veilleur de nuit

UN LIEU INOUBLIABLE, POUR UN JOUR INOUBLIABLE
NOS 4 OFFRES PRIVATISATION



Rêves d’amour 
8534€ soit 43€ par personne (hors traiteur et alcool)

Profitez de ce cadre magique du vendredi 15h au dimanche 16h 

Compris dans ce tarif jusqu’à 200 personnes :

• Hébergement sur place 2 nuits / 3 jours: Les Chambres et Suites privatisées du Château                              
permettant d’accueillir 14 personnes pour 2 nuits dont la Suite Nuptiale

• Le parc et les Jardins à la française 
• La Cour d’honneur du Château pour votre cocktail et votre vin d’honneur
• Une tente de réception installée, avec un plancher, dans le parc face au château illuminé
• Les chaises modèle standard et tables mis à disposition pour le nombre précis de convives 
• Une tente pour le traiteur installée avec un plancher 
• Un Coin aménagé pour les enfants  
• Location du lieu pour le brunch du dimanche 
• L’électricité, l’éclairage de la façade du château côté parc et l’éclairage de l’allée qui borde                             

la tente durant la nuit
• Les sanitaires et le vestiaire
• Le parking mis à disposition pour vos invités
• Nettoyage
• Le veilleur de nuit

UN LIEU INOUBLIABLE, POUR UN JOUR INOUBLIABLE
NOS 4 OFFRES PRIVATISATION



Mademoiselle
500€

Nous embarquons la future mariée dans un voyage de 3h pour lâcher prise

• Exfoliation de la tête aux pieds 
• Massages pour le visage et pour le corps 

• Soin Liftant 
• Beauté des pieds et manucure
• Coiffure et maquillage le Jour J 

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE
NOS 2 OFFRES SOINS



Monsieur 
500€

Les soins se déclinent également au masculin et invitent Monsieur pendant 3h à un 
moment de détente absolu.
• Exfolia(on de la tête aux pieds 

• Massages pour le visage et pour le corps 
• Soin Li9ant 

• Beauté des pieds et manucure
• Coiffure-barbier le Jour J 

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE
NOS 2 OFFRES SOINS


