Le Mariage au Château Rasque

ADORONS

MÊME

TOUS

"Il n’y a pas de hasard, il y a l’Amour…"
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belle Provence, Château Rasque
vous propose ses Salles de Réception et son Jardin pour vos
événements professionnels ou privés.

La Salle Bacchus

Un décor d’exception
Dans ce cadre prestigieux, votre intimité sera préservée, cette salle romantique est le cadre idéal
pour vos événements. Un espace exceptionnel de 350 m2 avec un cachet unique et un décor
splendide, cette Salle majestueuse vous permettra d’accueillir vos invités en toute convivialité.
Son décor neutre (crème) vous permettra d’envisager la décoration dans les couleurs de votre
choix. Notre Salle peut recevoir jusqu’à 350 personnes assises et 700 personnes en cocktail.
L’espace est modulable au gré de vos souhaits.
Lors d’un déjeuner ou un dîner, recevez vos invités dans l’Oliveraie jouxtant à la Salle Bacchus, ce
cadre typique aux senteurs Provence
« vous plongera dans une douceur de vivre ».

Nos prestations
La Salle Bacchus possède son mobilier de réception (6 tables en fer forgé rectangulaires de 2m30 et
4 tables en fer forgé rectangulaires de 2m80, 12 tables rondes de 1m80 et ses chaises de couleur
crème). Vaste parking à proximité, 2 pistes d’hélicoptères.
Nous vous proposons de débuter les réjouissances lors du cocktail dans les jardins autour de la
piscine, vous bénéficierez d’une vue imprenable .Vous poursuivrez l’événement dans la Salle
Bacchus. Ces deux espaces idylliques vous sont entièrement privatisés pour respecter votre
quiétude.
Nous vous laissons le choix de faire appel aux prestataires que vous souhaitez (animateurs,
fleuriste, décorateur, photographe…) excepté le traiteur qui devra être choisi parmi la liste de nos
prestataires. La liste de nos partenaires vous permettra de vous aider dans vos démarches,
toutefois nous restons à votre disposition pour vous guider et vous conseiller.
Nous vous demanderons de servir les vins du Château Rasque lors de votre événement. Nous ne
prenons pas de droit de bouchon sur les autres alcools. Une chambre Baby-sitting est mise à votre
disposition. Limitation horaire jusqu’à 5 heures dimanche matin.
Afin de passer une soirée romantique, nous offrons aux jeunes mariés de Rasque leur nuitée dans
notre suite nuptiale.

Disponibilité :
Ouvert toute l’année

Les Jardins et sa Piscine
La Quintessence de l’Art de vivre en Provence … !
Véritable écrin de verdure, Château Rasque vous propose les jardins autour
d’une majestueuse piscine.
Surplombant le vignoble, jouissez d’une vue panoramique sur le vignoble et la
chaîne des Maures.
La beauté d’un coucher de soleil vous permettra de vous laisser bercer par la
douceur de notre région.
Lors d’un cocktail ou d’une réception en plein air autour de la piscine, recevez
vos invités en toute intimité. Vous serez séduits par l’authenticité des lieux,
l’atmosphère sereine.
Découvrez les jardins
Empruntez l’allée pavée, et découvrez les jardins, la piscine, l’olivier centenaire,
cadre idyllique pour une réception inoubliable dans ce coin de paradis.
En toute quiétude, recevez vos invités dans un espace complètement naturel, en
pleine nature.
Bénéficiez d’une vue panoramique sur les vignes, le rocher de Roquebrune sur
Argens, et profitez des derniers rayons du soleil provençal lors d’un cocktail
autour de la piscine.
Un décor d’exception
Surplombant le vignoble, les jardins composés d’essences Méditerranéennes
sont le cadre idéal dès les beaux jours pour célébrer votre événement.
Elégance et raffinement font le charme de cet espace dédié à l’Art de Recevoir…
!

La Salle des Arts

L’Art de l’authenticité…. !

Un décor d’exception
Idéal pour recevoir vos invités lors d’un
cocktail ou un dîner, la Salle des Arts se situe
en plein cœur du vignoble. Cette salle baignée
de lumière, ouverte sur la propriété vous
accueille pour tous vos événements. Murs de
pierres sèches, l’ocre des façades, le fer forgé
des portes, la tonnelle et sa vieille vigne vous
entraînent à l’art de vivre provençal !
Cette salle romantique dotée d’une belle
cheminée se prête parfaitement pour des
repas professionnels ou des réceptions
intimes avec la possibilité d’organiser votre
cocktail dans la salle des foudres et terminer
les réjouissances dans ce magnifique cadre de
décoration sobre mais chaleureux de la Salle
des Arts, typique de notre belle Provence.

Nos prestations
La Salle des Arts possède son mobilier de
réception (6 tables en fer forgé
rectangulaires de 2m30 et 4 tables en fer
forgé rectangulaires de 2m80, 12 tables
rondes de 1m80 et ses chaises de couleur
crème). Vaste parking à proximité, 2 pistes
d’hélicoptères à votre disposition. Nous
vous laissons le choix de faire appel aux
prestataires
que
vous
souhaitez
(animateurs,
fleuriste,
décorateur,
photographe…) excepté le traiteur qui
devra être choisi parmi la liste de nos
prestataires. La liste de nos partenaires
vous permettra de vous aider dans vos
démarches, toutefois nous restons à votre
disposition pour vous guider et vous
conseiller.

Nous vous demanderons de servir
les vins du Château Rasque lors
de votre événement. Nous ne
prenons pas de droit de bouchon
sur les autres alcools. Une
chambre Baby-sitting est à votre
disposition. Cuisine équipée.

Afin de passer une soirée
romantique, nous offrons aux
jeunes mariés de Rasque leur
nuitée dans notre suite nuptiale.

Disponibilité
l’année

:

Ouvert

toute

Plan d'accès

En venant d'Aix en Provence
Sortie Le Cannet des Maures/Vidauban-Prendre N7
direction Vidauban Dans le centre de Vidauban prendre à gauche direction
Taradeau Dans le village de Taradeau suivre
les panneaux "Château Rasque".
En venant de Nice
Sortie Le Muy/Draguignan - Après le péage prendre la N7
à gauche direction les Arcs A l'entrée des Arcs prendre au rond point
la direction Taradeau - Dans le village de Taradeau suivre
les panneaux "Château Rasque"

Château Rasque
2897 route de Flayosc
83460 TARADEAU
04 94 99 52 20
contact@chateaurasque.com
Contact : Annick Bouteille
le_chateau_rasque
Château Rasque

« Il n’y a pas de hasard, il y a l’Amour »

TARIF

LOCATION DE LA

SALLE BACCHUS :

Pour les mariages se déroulant en hors saison
(octobre-mai) et
Pour les mariages de moins de 100 personnes
Tarif : 10 000 euros
Il comprend la location des jardins autour de la piscine pour l’organisation
de votre cocktail et la location de la Salle Bacchus avec les tables inclus.
La nuitée est offerte aux mariés dans notre chambre orange de la suite.

Pour les mariages se déroulant en juin, juillet,
août, septembre et
Pour les mariages de plus de 100 personnes
Tarif : 12 000 euros
Il comprend la location des jardins autour de la piscine pour l’organisation
de votre cocktail et la location de la Salle Bacchus avec les tables inclus.
La nuitée est offerte aux mariés dans notre chambre orange de la suite.

BRUNCH
Vous avez la possibilité d’organiser votre brunch le lendemain de votre
mariage.
Le tarif est de 3000 euros en complément de la location de la Salle Bacchus
ou de la Salle des Arts ou de la Salle des Foudres.

4

CHAMBRES

LUXE

AU

CHATEAU

Tarif : 435€ les 2 nuits pour 2 personnes pdj inclus (possibilité d’accueillir
2 personnes supplémentaires par chambre pour 30€/pers/nuit
supplémentaire)

FORMULE PACKAGE 1+2+3 = 36

BT OFFERTE

Pour les Mariés confirmant la location
1- Location de la Salle Bacchus : 10 000€/12 000€
2- Brunch : 3000€
3- La réservation : 2 nuits 4 chambres Luxe
435€/2pers/2nuits/pdj inclus : 1740€ :

au

Château :

Cadeaux pour les mariés choisissant la formule package : 36 bouteilles de
vins offertes à choisir dans nos cuvées spéciales pour votre mariage.

Château Rasque
2897 Route des Flayosc-83460 TARADEAU
TEL 04.94.99.52.20- contact@chateaurasque.com

