
Recevoir au château du Plessis-Bourré

 



Un lieu d'exception pour vos événements

Rendez exceptionnels et inoubliables vos événements en recevant au cœur du château du
Plessis-Bourré.  
Intégralement classé Monument Historique, le Plessis-Bourré est un important château-fort
médiéval et une résidence d'agrément de la Renaissance, entièrement conservés dans leur
disposition d'origine. 
Le château, à la fois monumental et à taille humaine, offre des espaces de réception d'une
grande beauté dont la qualité de l'architecture se prête à la réalisation de décors les plus
variés (du plus sobre au plus exubérant).
Le cadre naturel exceptionnellement préservé vous assure une tranquillité parfaite pour vos
invités et le romantisme de son parc à l'Anglaise ou des douves en eau sauront vous
charmer*.

*attention pièce d'eau non sécurisée, prévoir une surveillance pour les enfants. 



Paris-Angers en 1h30 par TGV

Aéroport Angers-Marcé à 15 min

20 min d'Angers
1h de Saumur
1h30 de Tours

Le Plessis-Bourré, un château à : 

Au coeur de l'Anjou



La cour d'Honneur 

et sa galerie
La cour des CommunsLe parc

Vaste cour de 1500 m², à
laquelle est adossée une galerie
(utile en cas d'intempéries), la
cour d' Honneur pourra être le
lieu de vos cocktails et de vos
dîners.

Après avoir franchi le premier
pont-levis, cette cour de 1000m² 
 permet de recevoir vos invités
devant le château. Elle est idéale
pour vos buffets et cocktails.

Les extérieurs

   proximité immédiate du château,
le parc de 15 hectares permet
d'organiser vos événements en
extérieur. L'allée du Mail bordée
d'arbres ou les prairies
environnantes offrent de superbes
vues sur le château. 

À



La salle du Caveau

Les espaces intérieurs

Sous la voûte de l'ancien Pressoir du XIe siècle, la
salle du Caveau, d'environ 130m² est située au rez-
de-chaussée du château. Elle offre la possibilité de
dîner assis jusqu'à 140 personnes et peut
également être utilisée comme salle de danse.   

La salle du Parlement

Située au premier étage, cette salle de réception est
conservée dans sa configuration d'origine du XVe  siècle
(voûtes à croisées d'ogives, grande cheminée sculptée).
D'une surface de 130m², elle permet de recevoir au
maximum 140 personnes assises en format banquet ou
tables rondes. 

Pas de soirée dansante possible dans cet espace du fait de la fragilité du sol.



Nos avantages 

la mise à disposition des lieux de 18h à 3h du matin (heure supplémentaire possible en  supplément
et sans limitation de temps)
 pas de voisinage
une large offre d'hébergements sur place, jusqu'à 39 couchages
un libre choix de traiteur (liste de traiteurs habitués sur simple demande)
la possibilité d'utiliser le matériel du château : tables rondes et rectangulaires, chaises, lanternes,
vidéoprojecteur, écran
la possibilité de recevoir le lendemain
la présence de la personne chargée de la surveillance du château disponible en cas de problème
une équipe disponible et à votre équipe pour vous aider dans l'organisation

Outre la proximité d'Angers, le charme de la campagne et du caractère exceptionnel du bâtiment et de
ses espaces historiques, l'organisation de votre événement au château du Plessis-Bourré vous offre de
nombreux avantages : 



Heure supplémentaire (à partir de 3h00) : 150€ / h 

(pas de limite d'heure pour la soirée)

Installation des tables et des chaises : 300 €

Salle du Parlement  : 1600 €  

Salle du Caveau  : 1400 €

1 Extérieur : 1000 € 

       (jusqu'à 140 personnes, dîner uniquement)

       (jusqu'à 140 personnes, dîner/soirée)

          Cour des communs
          Cour d'Honneur 
          Allée du Mail
          Prairie 

Salle du Caveau : 1000€ 

Allée du Mail : 800€
de 10h30 à 16h00 ( pas accès à la cuisine) 

Retour de mariage Suppléments

La Formule

3600 €
Salle du Parlement + Caveau

 + Cour d'Honneur
 

Extérieur supplémentaire 
+ 800€

 
retour de mariage, logements et suppléments

non compris dans la formule

Par Espace

Nos Tarifs



Le Dortoir Les Roulottes La Bergerie Les Chambres doubles

Les hébergements sur place

une roulotte : 90 €
 

2 roulottes de 2 lits
doubles, possibilité de
couchage d'appoint 

(1 /roulotte) 
 

Toilettes sèches + 
accès à salle de bain

commune
 

Accès à partir de 12h
le samedi 

400 € 
(+ 200 € la nuit

supplémentaire)
 

Gîte tout équipé 
9 couchages 

( 3 lits doubles, 1 canapé-
lit double, 1 lit simple) + 1

lit bébé
 

Accès à partir de 17h
 dès le vendredi 

la chambre : 50 €
 

2 chambres doubles
indépendantes  

Salle de bain
commune et WC

attenants.
 

Accès à partir de 12h
le samedi

Attribution des logements et règlement par l'organisateur. 

200 €
 

20 lits simples
Draps non fournis

 

2 WC et 1 salle de bain 
 

Accès à partir de 17h 



CONTACT

Aurélie Gevrey-Dubois
02 41 32 06 72
contact@plessis-bourre.com

ADRESSE

Château du Plessis-Bourré
49460 ECUILLÉ

plessis-bourre.com


