
Mariages
Réceptions &

Les jardins suspendus de 
Marqueyssac 

Belvédère de la Dordogne

La location comprend : 
• Le libre accès aux jardins pour l’ensemble  

de vos convives, toute la journée de votre réception
• La mise à disposition d’un espace près du château,  

au cœur du jardin pour l’organisation de votre cocktail
• La mise à disposition d’un local technique  

de 40 m2   pour votre traiteur
• L’éclairage du parking et du cheminement jusqu’à la terrasse

• La présence d’un membre de notre équipe jusqu’à 6 h du matin

Ne comprend pas :
• Le traiteur 
• La décoration et les fleurs
• L’orchestre, animation et sonorisation 
•   L’hébergement : hôtels et chambres d’hôtes  

toutes catégories à proximité immédiate

Nous pouvons vous communiquer 
des références sur simple demande.

Le panorama grandiose et le charme des jardins en terrasse  
donnent à vos réceptions un prestige incomparable. 
Ce lieu conçu depuis trois siècles pour l’agrément et la méditation, vous offrira également  
la nature préservée de la vallée de la Dordogne et l’histoire du Périgord.
Parmi les réceptions, celles qui sont données pour des mariages sont les plus prestigieuses.

 Chapiteau  Nombre de personnes  Piste de  Tables rondes  Chaises en PVC Forfait 
 (surface) assises maximum danse (8 pers.) blanches TTC*

 100 m2 60 pers. maxi. 30 m2 8 60 3 500 €
 150 m2 110 pers. maxi. 40 m2 14 110 4 700 €
 200 m2 160 pers. maxi. 50 m2 20 160 6 100 €
 250 m2 200 pers. maxi. 50 m2 25 200 7 200 €
 300 m2 250 pers. maxi. 60 m2 32 250 8 800 €

* conditions tarifaires : 50 % d’arrhes à la signature du contrat  
et le solde un mois avant la date de la réception

Contact : Nathalie BaPsT - n.bapst@marqueyssac.com  
Tél. 05 53 31 36 36 - Fax : 05 53 31 36 30

Jardins du Château de MarqueyssaC 
24 220 Vézac - www.marqueyssac.com - À 9 km de sarlat 



Nous sommes à votre disposition pour étudier des services complémentaires :
organisation de soirée à thème (médiévale, renaissance, baroque), illumination des jardins 
à la bougie, feux d’artifices et embrasement de la vallée, décoration florale, photographe, 
vidéaste, location de matériel, disc jockey, orchestre, animations diverses… 

Le panorama Le chapiteau

avant le vin d’honneur servi sur les terrasses du château,  
les nouveaux mariés font une promenade dans les allées du parc  
et cèdent volontiers à la tradition de la photographie-souvenir.

un chapiteau dont la surface varie selon le nombre d’invités est mis en place sur la terrasse d’honneur 
surplombant la vallée de la Dordogne.  
La façade panoramique est composée de fenêtres transparentes, qui s’ouvrent à l’aide d’embrases, afin de 
libérer totalement la vue sur le château de Beynac et son village classé parmi les plus beaux de France.

Le chapiteau est dressé à chaque occasion. L’ensemble est mis à disposition des organisateurs la veille de la 
réception pour midi et doit être libéré le lendemain de la réception, à 6 h du matin.

 Une réception  
“clé en main”  


