Privatisation au choix
2 jours / 1 nuit ou 2 jours / 2 nuits
Du Samedi au Dimanche

SARL Quesmy Location
78 Rue du château
60 640 Quesmy
03 444 333 97 / 06 110 842 76
www.chateaudequesmy.com
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calme, du samedi matin au dimanche soir 18h00, festivités sans limite horaire.
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Salle de réception est ventilée, climatisée et entièrement insonorisée.
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Un Château sur douves
•
•
•
•

Avec de belles dépendances du 17éme siècle
Larges douves autour du château très peu profondes
Parc paysagé et fleuri
Jardin à la française de 9000 m2

Préau de 650 m2
Pour vin d’honneur (en cas de pluie)

•
•
•
•
•
•

Face à la salle de réception
Toilettes extérieures
Chaises de jardin blanches et tables pour le vin d’honneur dans le parc (nappage à prévoir pour
traiteurs extérieurs)
Parking pour 100 véhicules clos
Parc, jardin à la française, étang
Vin d'honneur et photos possible sur le site

Une salle de réception
D’une surface de 130 m2 entièrement équipée de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux de lumière, Eclairage d’ambiance tamisée, Vidéoprojecteur et écran
Tables, chaises et housses blanches avec nœuds
Nappages (Les traiteurs extérieurs fournissent leurs nappes et serviettes de table)
Vaisselles (Les traiteurs extérieurs fournissent leurs vaisselles)
W.C, vestiaires
Chandeliers 3 branches et bougies pour toutes les tables
Grand chevalet à l’entrée de la salle. (Plan de table…)
Accès internet ADSL
Sans de limite horaire
Terrasse de 180 m² aménagée (tables et chaises tressées plastique noir, parasol)
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Une cuisine professionnelle
Si traiteur extérieur, une participation de 5 € / pers. est demandé pour l’utilisation de l’espace cuisine / plonge, ainsi
que pour le traitement des déchets et verre.
Equipée de :
• 1 Plonge indépendante (lave-vaisselle professionnel)
• 2 Fours, Hotte
• 4 Plaques électriques
• 1 Bain marie
• 1 Vitrine réfrigérée pour salade, fromage, entrée froide
• 1 Machine à glaçon
• 1 Meuble chauffe assiette
• 1 Meuble frigo avec plan réfrigéré
• 1 Armoire frigo pour vin frais et eau
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Hébergements
Les draps et linge de toilette sont fournis et les lits sont faits.

Dans le château (15 couchages)

•
•
•

•

•

1 chambre nuptiale, rouge, 1er étage
o Equipement : Salle de bain, WC, satellite, balcon, terrasse, salon de jardin
1 chambre nuptiale, bleue, 1er étage
o Equipement : Salle de bain, WC, satellite, balcon, terrasse, salon de jardin
Une Suite de 2 chambres pour 4 personnes 2ème étage
o 1 salon
o 1 chambre tout confort, verte, meubles de style
o 1 chambre tout confort, jaune, meubles de style
Une Suite de 2 chambres pour 5 personnes 2ème étage
o 1 salon
o 1 chambre tout confort, rouge, meubles de style
o 1 chambre tout confort bleue, meubles de style
1 chambre tout confort (handicapé) RDC
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Dans le gîte de l’Etang (10 couchages)
Cuisine, salle à manger, salon, 1 salle de bain, 1 salle d’eau et 3 WC, buanderie, Télévision.
• 1 Chambre double avec 1 lit bébé
• 1 Chambre avec un lit double, un lit simple, WC, douche, lavabo et TV
• 1 Chambre avec un lit double et un lit simple
• 1 Chambre avec 2 lits simples

Dans le chalet (6 couchages)
•
•
•

1 Chambre avec 1 lit double plus 2 lits superposés
1 Chambre avec un lit double
1 WC - 1 salle de bain
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Dans le gîte de la piscine (15 couchages)
Cuisine, salle à manger, salon, vestiaire, WC, douche, buanderie, télévision
•
•
•
•
•

Chambre N° 1 : 1 lit double + 1 lit simple salle d’eau douche à l’italienne et toilette
Chambre N° 2 : 1 lit double + 1 lit simple, salle de bain et toilette
Chambre N° 3 : 1 lit double + salle de bain balnéothérapie et toilette
Chambre N° 4 : 1 lit double + 2 lits superposés + lit simple et salle de bain + toilette (5 pers)
Chambre N° 5 : 1 lit double + salle de bain balnéothérapie et toilette
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Dans la Cidrerie (5 couchages)
•
•
•
•
•

Chambre avec 1 lit double
Chambre avec 2 lits superposés + 1 lit simple
1 salle de bain et toilette
Salon, salle à manger, cuisine, télévision
Terrasse avec salon

Le lendemain
La piscine (couverte et chauffée) est disponible uniquement le dimanche de 08h00 à 18h00.

Le ménage
Réaliser par nos soins (salle, gîte, chalet, chambres du Château…).
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Nos tarifs (25 % de remise en semaine)
Hébergement inclus pour 50 personnes 1 ou 2 nuitées sur place au choix. (4% de remise pour tout contrat signé au
moins 12 mois avant l’évènement).

Janvier
Février / Mars
Novembre

Avril
Mai

Juin
Juillet
Septembre

Août
Octobre

Décembre

Janvier
Février / Mars
Novembre

Avril
Mai

Juin
Juillet
Septembre

Août
Octobre

Décembre

Nos options
Navette hôtels

Départ 01h00 à 05h00
Arrivée 10h00 à 12h30

Cérémonie laïque

La journée

Mange debout houssé

Vin d’honneur

Jeu de Casino

Roulette - 2 h00
Blackjack - 2h00

Baby-Sitter

0 – 4 ans : 4 enfants
+ de 4 ans : 8 enfants

Chandelier 5 branches

Pièce (avec bougies)

Petit-déjeuner

Le Dimanche

Spot led (4)

La journée

Nous consulter
450.00 €
10.00 €
150.00 €
150.00 €
Nous consulter
10.00 €
7.00 € / pers.
40.00 € / pièce
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