Votre Mariage
Au Château de Pizay


Un Lieu Unique au Cœur du Beaujolais
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Nos Atouts
Un Mariage U nique au Cœur du B eaujolais !

La Charmille bi-centenaire : Grande allée ombragée datant du 19ème siècle, la Charmille est le
lieu où vous accueillez vos invités pour l’apéritif ou le cocktail. La Charmille donne accès au Jardin à la
Française. Ce Jardin du 17ème siècle, a été dessiné par Le Nôtre et ses ifs sont posés en imitation
des pièces d’un jeu d’échec. Vous jouissez du jardin pour effectuer photos de famille et promenade
au cours de l’apéritif et de la soirée.
Le Caveau à doubles voûtes XIX ème : Si la météo ne permet pas de dresser l’apéritif ou le
cocktail sous la Charmille, nous mettons à disposition le Caveau à doubles voûtes datant du XIXème
siècle. Ce lieu est toujours en service pour la maturation du cru Morgon que le château produit sur
ses 80 hectares de vignes. Les buffets pour l’apéritif ou le cocktail sont dressés dans la 1ère partie de
la pièce, laissant une belle perspective sur les foudres et les tonneaux en chêne de notre production.
Le Cuvage XIXème : Le dîner et la soirée dansante se déroulent dans la salle Cuvage, d'une
superficie de 500 m², accueillant jusqu'à 250 invités maximum avec piste de danse. A l’entrée, deux
cuves en bois et deux pressoirs écureuil centenaire sont les derniers témoins de ce que fut l’activité
de ce bâtiment au XIXème et XXème siècles. Dans cette pièce de plain pied, le cachet d’antan et le
modernisme se complètent : climatisation, chauffage au sol, variateur de lumière, vestiaire, écran
4x3, toilettes équipés pour les personnes à mobilité réduite.
Disc-jockey ou orchestre se produisent sur la scène fixe de 18 m² au fond de la salle.
Le Cuvage est loué avec des chaises en teck avec coussin d’assise beige et des tables de différentes
dimensions.
Le Traiteur : à choisir entre Serge Magner ou Jean Paul Pignol. Sous réserve de disponibilité à la
date de votre demande auprès d’eux.
La Chambre de votre nuit de noces est offerte.
Le Parking : 200 places vous accueille à l'extérieur de l'enceinte et un gardien surveille les voitures
pendant la soirée.
L’Hélisurface : En contre-bas du jardin à la française si vous souhaitez une belle arrivée par les airs !
Vous avez également la possibilité de tirer un feu d'artifice en cours de soirée. (Les demandes de feux
d’artifices, lâcher de lanternes font l’objet de conditions spécifiques).

La Qualité de service : Une équipe commerciale à votre service de la conception à la réalisation
Le Spa : Le lieu rêvé pour votre enterrement de vie de célibataire et pour vous détendre après le
brunch du lendemain de votre soirée festive.
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Le Château de Pizay a sélectionné pour vous deux traiteurs d’excellence, partageant nos valeurs de
qualité et de service. Vous avez la possibilité de choisir soit Serge Magner, soit Jean-Paul Pignol.

Le Traiteur Serge Magner

Instant magique, le mariage est une fête que l’on souhaite inscrire dans le souvenir de nos hôtes.
Pour atteindre la féerie, chaque décision a son importance ; à commencer par le choix d’un traiteur
qui saura surprendre vos invités et répondre à toutes vos attentes !

Mariage à la carte !
Serge Magner crée des formules « à la carte » qui rivalisent d’inventivité et de raffinement. Selon
votre envie, vous pouvez opter pour un mode cocktail, sous forme de buffet. Quel que soit votre
choix, le Chef saura mêler couleurs, matières et saveurs avec cette élégance et cette créativité qui le
caractérise.
Mariage haute couture et service sur-mesure !
Traditionnel ou fantaisiste ? Serge Magner et son équipe est à vos côtés pour concevoir et
personnaliser votre mariage, jusqu’à le façonner comme une œuvre originale.
De l’ornement de la table, du choix des mets et des vins à la décoration de la salle, des professionnels
vous accompagnent vers la magie d’un événement inoubliable.
Un mariage ne s’improvise pas. C’est pourquoi l’équipe de Serge Magner prend le temps de bâtir
avec vous ce grand moment de partage et d’émotion.
SERGE MAGNER TRAITEUR
Impasse Louis Verd - Lieu dit « Le Broteau »
69540 IRIGNY
Votre Contact : Melody ROUX
Tél : 04.72.39.51.56
Email : melodyroux@sergemagner-traiteur.com
Site Internet : http://www.sergemagner-evenements.com/pages/accueil.php
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Le Traiteur Jean Paul Pignol

Professionnel jusqu’au bout des ongles mais professionnel de l’éphèmère comme il aime
lui-même le rappeler, Jean-Paul Pignol reconnait que sa profession exige en plus de la
rigueur une bonne dose d’imagination. « Aujourd’hui, encore plus, nous devons sans cesse
surprendre, nous remettre en question. La monotonie est notre pire ennemie. »
La maison Pignol met à votre disposition une équipe expérimentée, autour d’un Meilleur Ouvrier de
France. Les menus proposés sont des suggestions modulables. Son équipe commerciale est à votre
entière disposition pour élaborer avec vous un projet personalisé.
Un interlocuteur permanent avant la soirée.
Un maître d’hôtel présent pendant toute la durée de la réception. Il encadre le personnel et répond à
toutes vos attentes.

JEAN-PAUL PIGNOL TRAITEUR
8, Place Bellecour
69002 Lyon
Tél : 04.78.37.39.61
Email : info@pignol.fr
Site Internet : http://www.pignol.fr/service-traiteur-mariage-presentation
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L’Organisation
L’équipe commerciale du Château de Pizay est à vos côtés pour que votre mariage soit inoubliable

Animation de la soirée
Vous êtes libre de venir avec l’orchestre ou le Disc Jockey de votre choix.
Le château de Pizay peut également vous transmettre les coordonnées de prestataires.
Nous vous rappelons que toute manifestation à caractère musical doit faire l'objet au préalable d'une
déclaration de la famille organisatrice du mariage auprès de la Sacem. (Le paiement des droits d’auteur
incombe au client organisateur).
Feux d’artifice et lâcher de lanternes doivent obligatoirement être pris en charge par un artificier
professionnel (voir conditions avec le château de Pizay)

La décoration
Vous êtes libre de venir avec le fleuriste ou le décorateur de votre choix.
Nous vous informons qu’aucun percement n’est autorisé au Caveau et au Cuvage.

R e p o r t a ge p h o t o g r a p h i q u e
Vous êtes prié d'informer au préalable le Château de Pizay de la présence éventuelle d'un photographe
professionnel.

Le Parking
Un vaste parking extérieur accueille vos invités (environ 200 places).
Nous prenons un service de gardiennage pour la surveillance des voitures de 21h00 à 04h00. Ce service
est compris dans la location des espaces.

L e Pl u s d u C h â t e a u :
Notre Spa d’Exception sera le lieu idéal pour votre enterrement de vie de célibataire. Et aussi le lieu
rêvé pour vous détendre après le brunch du lendemain de votre Mariage . Tarifs : nous consulter.
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Les Tarifs 2019

Loc atio n « Charmille et C uvage » O u « Caveau et Cuvage »
Avec une mise à disposition des salles de 14H00 à 04H00
Supplément de 300 € TTC par heure entamée au-delà de 04H00

Inclus dans le tarif de location :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La location « Charmille et Cuvage » ou « Caveau et Cuvage »,
Le gardiennage du parking extérieur de 21h00 à 04h00 du matin
Les tables (sans nappage) et chaises en teck (avec coussin d’assise beige)
L’Accès libre au Jardin à la Française
Le chauffage et/ou Climatisation
Le ménage

Non Inclus dans le tarif :
✓

Le droit de couverts pour le traiteur Jean-Paul Pignol : 5.35 € ttc par adulte

 T a r i f s d e l o c a t i o n d e Ma i à O c t o b r e :
✓ Samedis : 4900€ ttc
✓ Vendredis : 4100€ ttc
✓ Un autre jour de la semaine : nous consulter
J o u r n é e d e l o c a t i o n s u p p l é m e n t a i r e : 1 510 € ttc
✓ Décoration la veille ou brunch le lendemain

 T a r i f s d e l o c a t i o n d e N o ve m b r e à A vr i l :
✓ Samedis : 3700€ ttc
✓ Vendredis : 3000€ ttc
✓ Un autre jour de la semaine : nous consulter
J o u r n é e d e l o c a t i o n s u p p l é m e n t a i r e : 1300 € ttc
✓ Décoration la veille ou brunch le lendemain
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Les Conditions Générales de Ventes
Confirmation de réservation
✓ Votre réservation est considérée comme ferme et définitive, qu'après retour du devis de location des espaces
établis par le château de Pizay que vous avez validé avec « bon pour accord » et un versement de 50% du
montant total de la location des espaces à titre d’arrhes. Le non retour du devis validé et/ou le non
règlement des arrhes pourra entraîner l'annulation de l’option.
✓ Le devis et/ou le versement d’arrhes impliquent votre connaissance et acceptation des conditions générales
de vente sans réserve.
✓ Il est rappelé au client, conformément à l’article L. 121-21-8 12° du Code de la consommation, qu’il ne
dispose pas du droit de rétractation prévu à l’article L. 121-21 du Code de la consommation.
✓ Les présentes Conditions Générales de Vente précisent les modalités d’annulation et/ou de modification de
la réservation.
✓ Depuis le 1er septembre 2015, les paiements en espèces sont interdits pour :
les montants de plus de 1000,00 euros
15 000,00 euros si votre domicile fiscal est à l’étranger.
Merci de prévoir votre moyen de paiement en conséquence.
J – 3 mois : (envoi par courrier)
✓ De l’attestation de votre compagnie d’assurance (extension de votre multirisque Responsabilité Civile
Habitation)
J - 1 mois : (envoi par courrier)
✓ Le solde de la location des espaces
✓ Un chèque de caution de 2 500 €
✓ Les coordonnées des prestataires de services intervenant lors de la soirée (orchestre, DJ, photographe, etc….)
J-10 jours : (envoi par email, fax ou courrier)
✓ Votre heure d’arrivée
✓ Votre plan de tables
Responsabilités du client organisateur
✓ Le client organisateur est seul responsable de sa manifestation, tant à l'égard des invités, des prestataires de
service missionnés par lui, que de l'hôtel. En conséquence, il devra s'assurer de la conformité de l'objet de sa
manifestation avec la législation en vigueur. Il fera son affaire personnelle de l'obtention des autorisations de
toutes natures, nécessaires à la tenue de sa manifestation. A cet égard, il remboursera à l'hôtel toutes
amendes ou sanctions financières que ce dernier se verrait infliger au titre des agissements de l'organisateur.
✓ Le client organisateur s'oblige à contracter auprès de la compagnie d'assurances solvable de son choix une
police d'assurance garantissant sa responsabilité civile.
✓ Il fournira à l'hôtel 3 mois avant la manifestation, une attestation certifiant la conclusion d'un tel contrat et le
paiement de la prime correspondante. A défaut, l'hôtel pourra interdire l'accès de ses locaux à l'organisateur,
les sommes déjà versées par celui-ci resteront acquises à l'hôtel à titre de clause pénale.
✓ Le client organisateur s'oblige à n'inviter que des personnes dont le comportement ne soit susceptible en
aucune manière de porter préjudice à l'hôtel qui se réserve le droit d'intervenir si nécessaire. En outre, le
château de Pizay se réserve la faculté d'expulser le client organisateur si l'objet de la manifestation ne
correspond pas à celui annoncé lors de la conclusion du contrat. Le client organisateur ne pourra apporter de
l'extérieur ni boisson, ni aucune denrée alimentaire autre que ce qui aura été contracté avec Serge Magner
Traiteur ou Jean Paul Pignol Traiteur.
✓ Quel que soit le traiteur retenu, après le repas, 2 serveurs doivent rester obligatoirement jusqu’à la fin de la
réception.
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✓

En aucun cas le Château de Pizay ne pourra être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce
soit, en particulier incendie ou vol, susceptibles d'atteindre les objets ou le matériel déposés à l'occasion de la
manifestation, objet de la présente réservation.
✓ L'organisateur s'engage à remettre en son état original et à ses frais les lieux qui auront été occupés, en cas
de détérioration. Tout mobilier cassé est facturé. Nous nous réservons dans ce cas la possibilité d'encaisser le
chèque de caution.
✓ Le choix du château de Pizay, sous entend l’acceptation de ses particularités architecturales (escaliers et
marches patinées…..) et les risques éventuels encourus lors de leur utilisation. La responsabilité du Château
de Pizay ne pouvant être engagée pour des dommages liés aux spécificités du bâtiment.
Salle Cuvage
✓ La scène du Cuvage est non accessible au public.
Force majeur/Evénement exceptionnel
✓ Le château de Pizay ne pourra être tenu responsable des cas de force majeur ou d’événement exceptionnel
du fait de la survenance d’une cause indépendante de sa volonté comme : catastrophe naturelle, tempête,
inondation, incendie, coupures d’électricité, eau, gaz, chauffage, climatisation, grève sans préavis, réquisition
des lieux, attentats, mobilisation générale, guerre, etc… L’application du présent article implique qu’aucune
indemnité ne pourra être réclamée.
Sacem
✓ Toute manifestation à caractère musical doit faire l'objet au préalable d'une déclaration de l'organisateur
auprès de la Sacem. 14 rue Georges Pompidou - 69003 LYON. Cette formalité est à la charge du client
organisateur.
Responsabilités du Château de Pizay
✓ Le château de Pizay garantit la conformité de ses locaux et de ses prestations de services accessoires avec les
descriptifs figurant dans le ou les contrats conclus avec le client organisateur. Le client organisateur
s'assurera de cette conformité avant toute utilisation. Aucune réclamation ne pourra être formulée par ce
dernier après la mise en œuvre des matériels ou exécution des services.
Annulation totale et changement de date
✓ Toute annulation faite entre la confirmation de réservation jusqu’à 30 jours inclus de la date de la
manifestation entraînera le non remboursement des arrhes versées.
✓ Toute annulation faite entre 29 jours et le jour de la manifestation entraînera la facturation de la totalité de
la location des espaces.
✓ La Direction du Château de Pizay, se réserve le droit d'annuler la réservation si des événements de force
majeure ou de cas fortuits l'y contraignaient (grève, incendie, dégâts des eaux, pandémie, etc….).
✓ Un changement de date confirmée est considéré comme une annulation totale. Il donne donc lieu à
l’application des conditions d’annulation totale.
Clause attribution de juridiction
✓ Le présent contrat est soumis au droit français. Tout litige ou différend susceptible de survenir portant, entre
autre, sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution du présent contrat et à défaut d'accord
amiable entre les parties, sera de la compétence exclusive des tribunaux de la cour d'appel de Villefranche
sur Saône (69400).
Réclamations
✓ Toute réclamation liée à une réservation ou un séjour au Château de Pizay doit être adressée au Château de
Pizay par lettre recommandée dans un délai de 15 jours suivant le retour de la prestation faisant l’objet de la
réclamation. Lorsque le recours visé ci-dessus a été épuisé, c’est-à-dire si la réponse à la réclamation du client
ne le satisfait pas ou si il n’a pas reçu de réponse 2 mois après le dépôt de sa réclamation, le consommateur
peut saisir gratuitement le Médiateur du Commerce Coopératif et Associé, qui est compétent pour tout litige
portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de fourniture de service couvert par les présentes conditions
générales de vente : par courrier à l’adresse suivante :
Médiateur du Commerce Coopératif et Associé - FCA - 77, rue de Lourmel - 75015 Paris,
ou sur le site internet du Médiateur : www.mcca-mediation.fr sur lequel se trouvent la Charte de la
Médiation du Commerce Coopératif et Associé et les pièces justificatives à fournir.

9

Accès
Le Château de Pizay, c’est un accueil haut de gamme au carrefour des grands axes européens, entre Lyon,
Genève, Milan ou Bruxelles.
Avec cette localisation stratégique, vous êtes à seulement 1h40 de Paris en TGV et à 45 minutes de Lyon.
Au calme, en pleine nature, le Domaine est un lieu privilégié situé entre les charmantes communes de
Brouilly et de Morgon.
l’hôtel restaurant est à seulement 6 minutes de la sortie n°30 de l’autoroute de l’A6 et dispose également
d’une hélisurface.

10

Le Château de Pizay

Pour écrire l’une des plus belles pages de
votre histoire…

Service Commercial du Château de Pizay****
Votre Contact : Carole Fauvette
443, route du Château 69220 MORGON/St Jean d’Ardières
dircom@chateau-pizay.com / tél : 04.74.66.69.08/07 / fax : 04.74.69.65.63
www.chateau-pizay.com

