Votre événement au
Château
de
Plain-Marais
20 fév 2019

Informations pratiques
Idéalement situé dans le Cotentin.

En voiture :
Château de Plain-Marais, 2, rue du Liveteau 50360 Beuzeville-La-Bastille
Gps : 49° 21′ 11″ nord, 1° 22′ 20″ ouest
A 10 mn de la N13 ; 45 Km de Cherbourg et de Saint-Lô ; 1h de Caen ; 1h45 de Rennes
En train :
Gare de Carentan (25 mm)
En avion :
Cherbourg aéroport de Maupertus (45mm)
Caen aéroport de Carpiquet (1h)
Voitures de location :
A Carentan : Europcar Zi Pommenauque - Rue Du Gravier, Tél: +33 (0) 233236895
A Cherbourg : Europcar Gare SNCF 4 Rue des Tanneries Tél +33 (0) 233445385
Avis Gare Sncf, Tél : +33 (0) 820 61 16 83
Rent-A-Car 25 Rue du Val de Saire, Tél : +33 (0) 2 33 20 34 20
A Caen :
Europcar 36 Place de la Gare Tél +33 (0) 977403274
Rent-A-Car 52 Place De La Gare Tél : +33 (0) 2 31 82 66 10
ADA 34 rue d'Auge Tél : +33 (0) 2 31 34 88 89
A Bayeux :
Herz Route de Cherbourg Tél : +33 (0) 2 31 92 03 26
Dépose possible en hélicoptère

Les Salles du Château
Le château de Plain-Marais vous offre un cadre majestueux, avec son architecture
authentique du XVIIe siècle pour vos événements : Mariage, Fête de famille ou entre
amis, Dîner de gala, Exposition, Séminaire, Conférence, Soirée d'entreprise,
Anniversaire, Concert, Spectacle, Événement culturel, Tournage de film...
La location comprend la Salle des Gardes de 122 m², la Sellerie (vestiaire) de 15 m² et le
Salon Jean de Vienne de 35 m².
La capacité d’accueil totale est de 150 personnes assises, 230 en version cocktail.
Salle des Gardes 120 personnes assises, 200 en version cocktail
La salle est équipée d'un vidéo-projecteur, écran de 4m x 3m et sonorisation (micro)
selon vos besoins (prévoir un supplément). Le vestiaire est contigu.
Salon Jean de Vienne 30 personnes assises, 40 en version cocktail. Cet espace peut
aussi servir pour les enfants.
Possibilité de louer à la journée ou à la demi-journée.
Les sanitaires, dont un pour personne à mobilité réduite, équipés d'une table à langer.

Les Extérieurs
Pour vos cocktails et apéritifs, ou toute autre activité, 2 espaces au choix :
- Le Manège, grand espace de verdure contigu à la Salle des Gardes,
- Le Planitre, grand espace de deux grandes pelouses avec vue sur la propriété et ses
douves

Mise en lumière du château et de ses douves
Le parking a lieu dans la grande avenue du château (non gardée), éclairé la nuit.

Le traiteur
Nous n'avons pas de traiteur attitré, si vous le désirez nous disposons d'une liste de
traiteurs de la région.

La location ne comprend pas

●

- Les tables
- Les chaises
- Le nappage
- Les manges debout
- La vaisselle
- La décoration
- Les housses de chaises et et de mange debout
- Le ménage (l'évacuation des poubelles et bouteilles sont de la responsabilité du
traiteur)
Nous disposons d'une liste de différents fournisseurs qui peuvent vous louez ces
éléments*
* Afin de vous faciliter la recherche nous pouvons nous charger d'effectuer la location de ces matériels pour
vous, moyennant des frais de 10% du montant total de la facture fournisseur

Les Tarifs 2019
Pour votre location vous disposez des lieux du vendredi midi au dimanche midi

Plusieurs formules possibles :
L'ensemble Salle des Gardes, vestiaire, Salon Jean de Vienne : 1 400 €
Brunch ou Déjeuner le dimanche 400 € supplémentaires (rendre les locaux le dimanche à
18h00)

La Salle des Gardes :

1 000 €

Le Salon Jean de Vienne :

400 €

En semaine la journée :

700 €

Service Nettoyage et remise en état des lieux en option 250 €
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