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Madame, Monsieur, 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au Château du Hallay et sommes heureux de 
vous présenter notre établissement et nos prestations. 
 
Vous trouverez ci-joint nos propositions pour l’organisation de votre mariage. Nous nous tenons à 
votre disposition pour étudier ensemble la formule qui vous conviendra le mieux. 
 
Dans l’attente de vous accueillir prochainement au Château du Hallay, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
           Céline et Olivier 
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Votre Mariage dans un cadre d'exception 
 

UN CHATEAU ATYPIQUE PROPICE AUX EXPERIENCES INATTENDUES 
 
Un Château à taille humaine et à la décoration élégante qui a traversé le temps. 
Le Château du Hallay vous accueille dans un cadre hors du commun adapté à votre événement. 
L’authenticité des boiseries, vitraux, lustres, tableaux et les prestations haut de gamme du château 
éblouiront vos invités. Laissez-vous surprendre et repartez riches de souvenirs inoubliables. 
 
Nous proposons six chambres décorées de façon unique, spacieuses et feutrées, elles offrent toutes 
un espace précieux et personnalisé pour des séjours dans des ambiances toutes originales. 
 
De sa jolie chapelle byzantine, son orangerie en passant par ses grands espaces et son bois de 6 ha, 
le Château du Hallay saura vous séduire. 
 

 
 
Devenez le Maître des lieux et entrez dans l’histoire du Château du Hallay. 
 

Notre offre 
 

 Privatisation complète du Château 

 Mise à disposition à partir du vendredi 15h00 jusqu'au dimanche 17h00 

 3 Salons de réception  

 La Chapelle 
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 L'Orangerie de 100 m2 

 6 chambres haut de gamme (capacité 16 personnes max) et 5 chambres 
supplémentaires (capacité 14 personnes max) soit 30 personnes au total 

 Parking privé à l’intérieur du domaine 

 Cuisine pour le traiteur (dans l'Orangerie) 

 Mise à disposition des tables et chaises (pour 70 personnes) 

 Votre réception à l’intérieur du château, ou dans le parc selon le déroulement de 
votre événement et le nombre de personnes 

 Possibilité de prévoir le lendemain un déjeuner ou un brunch à l’intérieur du Château 
ou dans le parc ou l’Orangerie (avec un traiteur) 

 Nettoyage complet du Château (hors décoration, excepté la cuisine assurée par le 
traiteur) 

 Présence d’un responsable technique du domaine qui pourra intervenir en cas de 
demande 

 Nos amis à quatre pattes sont admis 

 Etablissement non-fumeur (à l'intérieur) 

 Des partenaires expérimentés sélectionnés par nos soins : des formules "clé en 
main", adaptées à votre budget et à vos besoins 

 Mariage dans le château : 70 personnes assises max  

 Si supérieur à 70  barnum extérieur (par vos soins) 

 

 

Description du domaine 

Salon Jaune 

 Salle de 45 m2 avec vue et accès direct sur le parc 

 Capacité jusqu’à  40 personnes en dîner assis 

 Salle sonorisée 

 Salle dédiée pour la piste de danse (35 personnes) 

 Configurable selon vos besoins 
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Salon Rouge 

 Salle de 34 m2 attenante au Salon Jaune 

 Capacité jusqu’à  30 personnes en dîner assis 

 Salle dédiée pour la piste de danse éventuellement (25 personnes) 

 Configurable selon vos besoins 

Salon Vert 

 Salle de 22 m2 attenante au Salon Jaune 

 Capacité jusqu’à  15 personnes assises 

 Configurable selon vos besoins 

La Chapelle 

 Possibilité d’organiser une cérémonie civile (capacité de 50 personnes assises) 

 Idéal pour vos photos de mariage 

      

Parc privé 

 Parking privé à l’intérieur du domaine 

 5 ha de parc arboré et 6 ha de forêt entièrement clôturés 

 Idéal pour réaliser vos photos de mariage ou une cérémonie laïque 

 Possibilité d’installer des structures démontables : aires de jeux, jeux gonflables… 
(sur devis) 
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Hébergement (capacité de couchage 30 personnes) 
 

 6 chambres haut de gamme au premier étage pour une capacité totale de 16 
personnes max, toutes équipées d’une salle de bain (avec baignoire ou douche) et 
toilettes 
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 4 chambres au second étage pour une capacité de 14 personnes, avec salle de douche 
et toilettes communes 

 Vue sur le parc arboré et clos 

 Mise à disposition du linge de lit et de bain 

 Mise à disposition de nécessaire pour bébé (lit parapluie avec matelas, rehausseur, 
transat, baignoire) 

 

Nos partenaires 
 
En parfaite coordination avec l’équipe du domaine, les prestataires conseillés (organisateur 
d’évènements, photographe, vignoble), vous garantiront la satisfaction et la qualité de votre 
événement. De plus, en passant par Julien DUPONT-TREUTLEIN, l'organisateur d'évènement, 
vous n'aurez qu'un seul interlocuteur pour organiser tout votre mariage. 
Toutefois, vous êtes libres de choisir vos propres prestataires. Une réunion technique est obligatoire 
avec l’équipe du Château si le prestataire ne connaît pas les lieux. 
 
Julien DUPONT-TREUTLEIN : Expert en ce qu’il vous faut ! 
Organisateur événementiel 
Tél. 06 20 10 88 61 
j.dupont.treutlein@gmail.com 
 
Clément FAVRE : photographe de terrain 
Tél. 06 45 47 14 49 
favre.photographie@gmail.com 
 
Vignoble Fiolleau – Domaine du Logis 
Tél. 02 40 05 94 17 
https://www.vignoble-fiolleau.fr/ 
 

Nos services 
 Ecoute et conseils lors de vos préparatifs 

 Suggestion de prestataires sélectionnés par nos soins 

 Briefing final avec tous les acteurs de votre événement 

 Propositions d’options complémentaires à votre réception sur demande (hôtesse, 
vestiaire, gardiennage parking, baby-sitting, animation…) 
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Plan d’accès 
Le Château du Hallay est très rapide d'accès car il se trouve à 2,5 km de l'autoroute A83 (Nantes – 
Niort) et à 1 km de la D763 (Montaigu – La Roche-sur-Yon). 

Adresse 

Château du Hallay 
Lieu-dit Le Hallay – Boufféré 
85600 Montaigu-Vendée, France 

 

Coordonnées GPS 

Latitude N 46° 56' 25,07" 46.940297 

Longitude O  1° 21'  0,13" -1.350036 

 

              Aéroport en voiture               Gare de Nantes – gare de Montaigu 
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Forfait "Mariage Château du Hallay" 
Location totale de la propriété privatisée pour deux nuits (Salons, Chambres, Hébergement, Parc) 
 
 
 
 
 
 
Mise à disposition du vendredi 15h00 au dimanche 17h00 (installation & démontage des 
prestataires compris) 

Nos options 

 Les packs petits-déjeuners / jour : 

 Forfait 10 personnes 

 Forfait 20 personnes 

 Forfait 50 personnes 

 Forfait 80 personnes 

 Les nuits supplémentaires après le mariage : pour ceux qui veulent prolonger 
l'évènement ou tout simplement prendre le temps avant de repartir, nous proposons 
15 % de réduction sur le prix des chambres 

 
Ces tarifs comprennent nos prestations de base.  
Nous établirons ensemble un devis complet et définitif avec vos options et vos demandes 
particulières. 
 

Conditions de réservation et de paiement 
(Extrait des conditions générales de vente du contrat) 

Modalités de remise et de restitution des lieux loués 

Un état des lieux (réception et hébergement) et un inventaire des meubles seront réalisés à 
l’occasion de la remise des clés à l’entrée puis de leur restitution à la sortie avec les locataires. 
Les lieux loués, leurs mobiliers et équipements sont réputés en bon état ; toute réclamation doit être 
formulée lors de leur prise de possession. Ils doivent être restitués dans leur état initial. L’ensemble 
du mobilier (tables, chaises, etc. dont le mobilier de jardin) doit être remis à sa place d’origine. 
 
La décoration éventuelle ne doit en aucun cas détériorer les lieux loués. A ce titre, il est notamment 
interdit de percer les murs et/ou les poutres. 

Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs. 
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Les lieux loués doivent être vidés des effets personnels des locataires et rendus, à la fin de la 
location, sans dégradation. 

Acompte et règlement 

 Toute réservation devient ferme et définitive après le retour de notre contrat accepté 
et signé ainsi que le versement d’un acompte de 30% de la commande 

 Versement de 50% du montant restant dû, 2 mois avant l’évènement 

 Le solde devra être payé au plus tard un mois avant la réception 

 Toute prestation demandée après le règlement fera l’objet d’une facturation 
complémentaire 

Conditions d'annulation 

 Toute annulation devra être notifiée par courrier recommandé, le cachet de la poste 
faisant foi 

 Annulation plus de 6 mois avant la date de la réception : le solde de nos prestations 
n’est pas dû 

 Annulation entre 3 et 6 mois avant la date de la réception : 50 % du solde de nos 
prestations est dû 

 Annulation moins de 3 mois avant la date de la réception : le solde de nos prestations 
est dû 

 En cas d’annulation de la réception pour cause de mesures sanitaires imposées par 
les autorités, l’acompte de 30 % sera conservé et une autre date de réception sera 
planifiée d’un commun accord entre les parties 

Dépôt de garantie & Assurance 

 Un chèque de caution de 3 000 € devra nous être remis au paiement du solde 

 Attestation de responsabilité civile locative, couvrant les risques et /ou les frais en 
cas de dégradation du matériel et des locaux 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information 
et organiser une visite, 

afin de vous faire découvrir le Château du Hallay. 


