
Château de Blet 

VOTRE MARIAGE DANS 
UN CHÂTEAU CLASSÉ



Découvrez ce joyau témoin d'un 
fabuleux passé historique - 
Château de Blet.  

Son histoire a été marquée par 
d'illustres noms tels que Richard Coeur
de Lion et la dynastie des Bourbons. 

Octroyez-vous la richesse et la sophistication 

à la française pour le jour le plus 

remarquable de votre vie.

CHÂTEAU DE BLET 

Château de Blet



Les rêves se réalisent entre les 
murs du Château de Blet. 
Nous prendrons soin de chaque 
détail afin que vous puissiez 
profiter de chaque instant ce 
cette journée mémorable. 

JOUR DE RÊVE

ÉQUIPE 

PROFESSIONNELLE 

Photographes, fleuristes, traiteurs, 
musiciens - nous collaborons avec les 
meilleurs prestataires de services du 
mariage. Chaque jour ils rendent un 
couple encore un peu plus heureux.

Château de Blet



MARIAGE À DEUX



Soyez les plus heureux et
les plus amoureux

à deux au Château de Blet. 
Ressentez l'atmosphère du château
 et partagez ensemble les moments

les plus magiques de votre mariage.



Vous serez accueilli au 
Château de Blet comme 
le roi et la reine pour 
immortaliser votre 
journée de mariage.   
Un suite nuptiale, un 
dîner dans le splendide 
salon du château, un 
petit déjeuner pour les 
nouveaux mariés - 
partagez tous les plaisirs 
juste à deux.    

SUITE NUPTIALE

Château de Blet

La cérémonie, dans la chapelle du château ou dans la cour d'honneur ? Nos collègues fleuristes, 
musiciens, photographes spécialisés dans les mariages prendront le plus grand soin de votre 
événement et créeront la journée reflétant le mieux votre couple.  

CÉRÉMONIE 



Dans la suite nuptiale, avec les 
repas gastronomiques et 

élaborés inclus (petit déjeuner, 
déjeuner, diner ).

LA NUIT

Nous remplirons votre baignoire 
de champagne pour que vous 
puissiez profiter de chaque 

instant pétillant.

EN PLUS 

Les services de photographe, 
fleuriste, traiteur sont 

considérés au cas par cas en 
fonction de vos besoins. 

EXTARVAGANT 

Château de Blet

800 €

2800€



MARIAGE EN
FAMILLE



Jusqu'à 16 personnes peuvent être installées dans les 
chambres du château et dans son pavillon avec le plus 

grand confort.  

Château de Blet

 Vous voulez partager votre journée de mariage 
avec vos proches ? Nous en prendrons 

grand soin. 

Pour votre bien-être nous vous proposons : 
 

- une suite nuptiale dans le château   
- 3 chambres dans le château avec 2 salles de bains 

partagées 
(pour 6 personnes) 

 
- pavillon sur 2 niveaux avec 4 chambres, 2 salles de 

bain, cuisine - idéal pour les familles 
(8 personnes)  

CAPACITÉ



Château de Blet 



3 chambres du château pour 6 
personnes 

LA NUIT

Pavillon avec 4 chambres pour
8 personnes

LA NUIT 

Nous offrons aux mariés une nuit dans 
la suite nuptiale afin qu'ils puissent 

garder pour la vie les meilleurs 
souvenirs de leur mariage.  

Valable à condition de réservation pour 
16 personnes. 

CADEAU POUR 

LES MARIÉS

Château de Blet

1200€

600€



GRAND MARIAGE

Pour tout grand mariage, de 100. 200. 300 
convives - le devis s'établie individuellement,

en fonction de vos besoins.   



Les services de photographe, 
fleuriste, traiteur sont considérés au 
cas par cas en fonction de vos 
besoins. 

EN PLUS

Château de Blet

L'accompagnement de la soirée 
avec de la musique live, 
charrette avec chevaux, 
baignoire remplie de champagne 
- ce jour-là tout est possible pour 
les mariés  

TOUT EST POSSIBLE 



EXCURSIONS

Château de Blet

Après les festivités, profitez de l'atmosphère 
qui reigne au château et 

découvrez ces fameux alentours : 

- visite des Châteaux de la Loire 
- dégustation de vin dans les célèbres 

caves de Sancerre  
- escapade dans un élevage d'escargots  
- tour de ville de Bourges, avec sa cité 
médiévale, le palais Jacques Coeur et 
la cathédrale St Etienne, inscrite au 
patrimoine mondial de l'UNESCO 





PUISQUE VOTRE 
MARIAGE - 

C'EST POUR LA VIE 

Château de Blet 

chateaudeblet@gmail.com




