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Mariage d’exception ! 

 

 

 

Un cadre prestigieux chargé d’histoire, sept hectares de parc boisé et de vergers, de calme, d’authenticité, 

d’art de vivre.  Le fief du Puits appartint à la fin du XIIème siècle à Guillaume du Puits, il est composé à l’ouest, 

de la Tour Verte qui servait de sémaphore pour communiquer par signaux avec les Tours Montmayeur jusqu’au 

Piémont, au nord des écuries, de la ferme et de la vieille Maison Forte, au centre du Château rebâti au 

XVIIIème siècle par le Baron d’Alexandrie d’Orengianni, au sud de la grange dénommée Le Sarto enfin à l’est 

du parc et de l’entrée principale. Raymond Prévôt acquit le domaine en 1994 et l’ouvrit après rénovation et 

transformation à ses hôtes en Juillet 1995, ajoutant la piscine, le spa et l’héliport. 
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L’Hôtel :  

Sept chambres au Château : elles portent chacune le nom des personnages historiques qui vécurent au 

Château, grand lit à baldaquins ou lits jumeaux, parquets à l’ancienne, marbres, chacune est différente, elles 

rivalisent en confort et décoration.  

Baronne Marie Antoinette du Bettonet Junior suite,  47m², 2ème étage, vue Combe de Savoie, grand lit 

baldaquin 180 x 200  * 

Noble François de Beaufort Grande chambre, 36m², 3ème étage, air conditionné, vue Combe de Savoie, 

grand lit 180 x 200 ou lits jumeaux 90 x 200 * 

Seigneur Pierre du Puits Grande chambre, 36m², 2ème étage, air conditionné, vue parc, grand lit baldaquin 

180 x 200  

Baron Hyacinthe de Veigé de Lépigny Grande chambre duplex, 36m², 3ème étage,  vue parc, grand lit 180 x 

200 ou lits jumeaux 90 x 200  * 

Marquise Jordanne du Mas  Grande chambre duplex, 36m², 3ème étage, air conditionné, vue parc,  grand lit 

180 x 200 ou lits jumeaux 90 x 200 * 

Noble Prosper de La Roche Chambre tradition, 23m², 2ème étage, vue parc, grand lit 160 x 200. 

Damoiselle Antonya de Theys Chambre tradition, 23m², 2ème étage, vue parc, grand lit 160 x 200. 

Lit supplémentaire enfant : exclusivement dans les chambres repérées *, prix supplémentaire non inclus : 

50,00 €, 

Nos chambres sont non-fumeurs. Par mesure d’hygiène nous n’acceptons pas les chiens. 

Les salles de réception : 

Capacités :  

Salle à manger du Château  ........................................................... 30 personnes 

Sarto  ................................................................................................ 120 personnes  

Préau couvert  .................................................................................. 30 personnes 

Terrasse couverte  ......................................................................... 120 personnes 

Capacité totale permanente  ....................................................... 300 personnes 

Pour un nombre supérieur de convives, des structures démontables peuvent être installées dans le parc. 

Prix :  

Location du domaine en exclusivité  ......................... 8 500,00 €  

De 17H00 à 11H00 le lendemain, le domaine vous est réservé. Inclut le Château, les sept chambres du Château,  

le Sarto, les terrasses, la piscine, l’illumination du parc et du Château. La salle de Fitness, le salon de massage, 

le Jacuzzi et la Sauna sont réservés aux personnes résidant sur place, Les chambres sont disponibles à partir 

de 15H00 ou plus tôt selon leur occupation le jour précédent. 

 

Heures supplémentaires :  

Si la soirée se poursuit après 2 heures du matin, un forfait de 200.00 € par heure sera facturé en paiement 

des heures et charges de personnel. Toute heure commencée est due.  
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Restauration : 

Effectuée par nous-mêmes ou l’un de nos Traiteurs, vous dégusterez une cuisine d’exception, nous définirons 

votre menu selon vos préférences. 

Le Lendemain pour prolonger la fête :  

Petit Déjeuner salé sucré du Baron,29.00 €   ou 

Le Brunch du Baron servi entre 11H00 et 14H00 : 49.00 €  

Nous conviendrons d’un supplément de prix si vous souhaitez prolonger après 15H00. 

Animations autres prestations : 

Nous vous proposons les DJ, orchestres, musiciens et animateurs que nous avons sélectionnés pour leurs 

qualités et leur connaissance de notre maison, nous vous conseillons de les payer directement, si vous préférez 

que nous les incluions dans notre facture, prévoyez un supplément de prix de 5 à 10%. Si vous préférez amener 

vos propres DJ, musiciens ou animateurs, nous les contacterons, leur expliquerons nos procédures et leur 

remettrons la réglementation : arrêté municipal et limitation des nuisances sonores. Pour préserver la quiétude 

de nos voisins, tout en permettant de poursuivre la soirée dans l’ambiance de fête, le volume sonore est réduit 

à partir de minuit.  

▪ Disk-Jockey professionnel  ..................................................................................................................... sur devis 

▪ Orchestre  ................................................................................................................................................... sur devis 

Notre Orchestre d’exception : Vitamine Jazz Band ! Programme : ils commencent à la sortie de l’Eglise ou la 

Mairie  si pas très éloignée, accueillent en musique vos invités à leur arrivée au Château, jouent durant l’apéritif 

cocktail et l’entrée des mariés dans la salle à manger, et après leur courte pause dîner durant le dîner passent 

de table en table, font l’ouverture du bal jusqu’à 01H00. Ensuite si vous souhaitez continuer, prévoyez un  DJ 

ou nous utiliserons la sonorisation de la salle sur laquelle nous pouvons connecter votre PC,  Iphone, Ipad 

comportant votre musique. 

M. Jean Paul FONTAINE Vitamine Jazz Band Quartier de la gamelle 26760 MONTELEGER  

Tél 04 75 59 55 12 et 06 07 65 52 24 

 

• Baby-sitter, l'heure :................................................................................................................................ sur devis 

• Arrivée des mariés en hélicoptère, selon lieu de départ :  .............................................................. sur devis 

• Vols panoramiques en hélicoptère depuis l’héliport du Château...................................................... sur devis 

• Feu d’artifice réalisé  au plus tard à 22H30 :  ................................................................................... sur devis  

• Décoration florale : Nous vous conseillons et vous proposons de rencontrer notre fleuriste talentueux avec 

qui vous définirez votre choix qu’il livrera au Château, vous le payez directement : 

M. Arakélian ROSAMOUR Fleuriste. 2 Impasse Jean Charcot 73100 AIX LES BAINS 

Tél : 04 79 35 68 82 Mob : 06 07 97 13 83 

 

Eglises à proximité : Châteauneuf hameau L’Eglise tel 04 79 28 85 75 ; Coise ; Saint Pierre d’Albigny tel 04 

79 28 52 61
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Conditions générales de vente 

La confirmation de réservation  du client implique son adhésion sans réserve aux présentes conditions. 

Confirmation de réservation : 

La réservation n’est confirmée qu’après le retour de notre devis accepté et signé et le versement des arrhes 

par le client. 

Paiement : 

Arrhes à la réservation pour bloquer la date :  ................................................................................... 5 000.00 € 

Arrhes à la signature de la commande au plus tard 30 jours avant la prestation :  ................................ 50 % 

Paiement du solde estimatif ............................................................................................ 24H avant la prestation.  

Suppléments éventuels comptant  ............................................................... le jour même après la prestation. 

Nous n’acceptons pas le paiement par chèque. 

Annulation : 

Moins de 48 heures avant la date de la prestation, même en cas d’annulation partielle, facturation 100%  

Entre 48 heures et 8 jours avant la date de prestation, facturation 50%. 

Entre 8 et 30 jours, facturation 30%. 

Entre 30 et 120 jours, facturation : 15 % 

A plus de 120 jours, facturation: 2 500  €.  

Nous nous réservons le droit d’annuler le contrat en cas de force majeure (grèves, incendie, dégâts des eaux, 

et toutes raisons empêchant d’effectuer la prestation) en remboursant les arrhes. 

Modification du nombre de convives : 

En cas de réduction du nombre de convives, si le délai est inférieur à 15 jours, le nombre de convives facturé 

sera celui du devis. 

Toute augmentation du nombre de convives doit être confirmée par le client au plus tard 15 jours avant la 

prestation, ce nombre sera facturé. 

Actualisation de prix : 

Sauf modification de la fiscalité qui sera répercutée, nos prix sont fermes et définitifs à compter de la 

signature de notre devis et du paiement des arrhes par le client.  

Nos prix sont révisables  

Assurance : Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages de toutes natures qui ne seraient pas 

garantis par notre police d’assurance, conforme à la réglementation hôtelière. Le client est responsable de tous 

dommages causés par lui-même et ses invités. 

Divers : 

Nous n’acceptons pas l’usage de pétards, confettis, boules, sarbacanes, serpentins et autres cotillons, nous 

facturerons le nettoyage en cas d’usage intempestif, minimum 200.00 € 

L’accès des chambres est exclusivement réservé aux personnes résidant  au Château. 

Nous n’acceptons pas le réveil des mariés en chambre. 

Litige : Nous ne prendrons financièrement en compte aucune contestation ni réclamation qui ne soit pas 

reconnue contradictoirement pendant la prestation. En cas de litige, le Tribunal de Chambéry sera seul 

compétent.   

 

 


