Blotti au pied du légendaire Mont Ventoux, le Château de Mazan est situé dans le charmant village de
Mazan, au coeur de la Provence.
C'est dans cette élégance bâtisse du XVIIIième siècle que nous vous accueillons dans un cadre
somptueux alliant charme et gastronomie
Construit vers 1720, le Château vit naître le père et l'oncle (le célèbre abbé de Sade) de Donatien
Alphonse François, Marquis de Sade. S'il passa l'essentiel de sa vie à Paris, celui-ci fit de nombreux
séjours dans son château de Mazan et y organisa quelques fêtes mémorables, dont le premier festival
de théâtre en France, en 1772.
Aujourd'hui notre restaurant gastronomique, met en scène les produits du terroir selon les saisons:
Légumes oubliés, Pigeons confits de madame Célerin, noix de St Jacques au lait de coco et truffes
noires, perdreaux rôtis et pâtes fraîches aux myrtilles...
Vous tiendrez les premiers rôles pour des dégustations uniques, côté jardin, les soirs d'été, sur la
grande terrasse qui surplombe le parc, et, l'hiver, dans le salon qui fut sans doute la salle de spectacle
du Divin Marquis.
Couleur de pierre blonde, teint de pêche ou d'abricot, de coton candide ou de fleurs épanouies sur
couettes moelleuses, vous choisirez votre décor parmi nos 31 chambres de caractère.

I

La restauration

1) Cocktail
Apéritif Champagne, vin blanc, vin rouge, soda, jus d’orange, eaux minérales + Canapés (6
pièces/pers) pendant 1h30.
Tarif ttc : 26.00€ /adulte ; 12.00€/enfant de moins de 16 ans
2) Dîner de Mariage
Le menu comprend :
- Amuse bouche
- Entrée
- Plat de poisson ou viande
- Sélection de fromages
- Dessert
- Mignardises
Tarif ttc : 85.00€/ adulte
Pour les moins de 10 ans, formule avec plat/dessert et un soda à 19.00€/enfant
3) Boissons

Vin blanc, vin rouge, jus de fruits, sodas, eaux minérales, cafés et 1 coupe de champagne
avec le
dessert
Tarif ttc : 20.00€/ adulte
4) Soirée dansante
Formule Open Bar

3h sans champagne : 25€ par personne
3h avec champagne : 35€ par personne
Forfait à la consommation (facturation le lendemain par bouteille ouverte) :

Spiritueux (Whisky, Gin, Vodka, Rhum, autres boissons) : 65€ la bouteille
Champagne Brut : tarif selon choix du champagne
Soft (jus de fruit, sodas, autres boissons) : 5€ par bouteille
5) exemple Brunch, le dimanche (non obligatoire)

Servi à partir de 11h30
Assiette de fromages, Roast-beef, Salade de Fruit, Saumon mariné/fumé maison, quiches aux
légumes, Viennoiseries, omelettes, œufs brouillées, œufs sur le plat, sélection de céréales, yaourt,
faisselle, sélection de pains et baguettes, miel de pays, sélection de charcuterie, sélection de
fromages, pain, confiture, miel, café, thé, Chocolat chaud, Jus d’oranges et de pamplemousse
pressés, eaux minérales.
Tarif ttc : 37.00€/personne

6) Dîner du vendredi soir (non obligatoire)
Formule Buffet
Buffet servi à partir de 19h30 – en 2 parties Buffet salé suivi de Buffet de desserts comprend
Buffet Salé
Salade Piémontaise ou salade niçoise
Animation Risotto
Œufs mimosas
Rôti de bœuf
Ballottine de volaille et mousseline de légumes
Terrine de saumon
Verrines diverses
Terrine de foie gras
Fleur de courgettes farcies
Buffet de dessert
Tarte citron meringuée
Entremet chocolat
Entremet aux fruits de saison
Petits financiers et macarons
Crèmes brulées
Grande Corbeille de fruits de saison
Formule incluant vins (rouge/blanc/rosé en Côtes du Ventoux base 1 bouteille/3 personnes)
cafés/Thés et eaux plates et gazeuses
Tarif ttc : 49.00€/personne

II L’Hébergement

Toutes nos chambres sont équipées de :
Air conditionné, minibar, wifi gratuit, coffre-fort, TV satellite et sèche-cheveux.
Nous vous demandons la privatisation du Château de Mazan, soit 31 chambres pour un minimum de
1 ou 2 nuits selon la date de l’événement (privatisation complète l’intégralité de l’hôtel : Château +
Maison.
Taxe de Séjour : 1.40€/personne et par nuit
Petit déjeuner : 19.00€/personne et par jour
Petit déjeuner enfant (3-12 ans) : 9.00€/ personne et par jour
Lits bébé pour les enfants de moins de 3 ans sont gratuits.

Conditions Générales de Vente
1 - Nos prix s’entendent TTC.
2 - Aucune vente n’est officielle avant confirmation de commande, accompagné d’un acompte de 30%
du montant total de la facture pro forma TTC. Un deuxième acompte de 50% est à verser 90 jours
avant la date de l’évènement. Le règlement du solde s’effectue sur place ainsi que les éventuels extra.
3 - Le nombre approximatif de convives sera stipulé lors de la signature du contrat de vente. Tout
changement devra être signalé régulièrement.
Le nombre définitif nous sera communique par écrit 10 jours avant la date de l’évènement et servira
de base à la facturation. En cas de défection et passé ce délai, aucune remise ne sera accordée, tous
nos frais étant engagés.
4 - En cas d’annulation à plus de 90 jours de la date d’arrivée, l’acompte sera remboursé dans son
intégralité.
Entre 90 et 60 jours de la date d’arrivée, 30% du montant total de la facture pro forma TTC.
Entre 60 et 30 jours de la date d’arrivée, 80% du montant total de la facture pro forma TTC.
Moins de 30 jours de la date d’arrivée, 100% du montant total de la facture pro forma TTC.
Tout report de date est considéré comme une annulation et entraîne donc les frais indiqués ci-dessus.

