
TARIFS ET SERVICES 

2020-2021



Des événementiels
sur-mesure, toute l’année

Réalisez vos événements familiaux,
professionnels ou privés dans un cadre
d’exception, totalement adaptable à vos
besoins et personnalisable

« Le Château d’Orleix vous 

accompagne dans la création de 

vos moments de vie, en mettant à 

votre disposition ses espaces et son 

savoir-faire, autour de services et 

professionnels locaux »  



Le Château juste pour vous …

• Privatisez l’ensemble du Château d’Orleix pour 
votre événement

• Recevez votre famille et vos amis dans un cadre 
chic, convivial et bucolique

• Profitez des extérieurs et des espaces détente 
pour le bonheur des enfants et des grands 

• Vivez pleinement vos événements sans vous
soucier du temps et de l’hébergement

2 jours et une nuit à partager 
en totale sérénité 



TARIFS 2020-2021

PRIVATISATION DU CHATEAU POUR 2 
JOURS ET 1 NUIT (hors services) 

• Bâtisse principale du 17ème siècle avec 9 chambres
(27 couchages) dont 2 suites 

• Chapiteau extérieur (max 100 personnes)

• Espace Pool House

• Jardin extérieur et aménagements (1,2 hectares) 

• Accès cuisine, espace petit-déjeuner, salle à manger, 
salle de séminaires

• Parking intérieur
(pas d’accès à l’espace bien-être pour des raisons sanitaires, sauf
supplement) 

3500 euros (été-automne)

2500 euros (hiver sans espaces extérieurs) 



TARIFS 2020-2021

PRIVATISATION DES ESPACES EXTERIEURS 

(de 13h30 à 18h) hors services

Chapiteau extérieur (max 100 personnes)

Espace Pool House

Jardin extérieur et aménagements (1,2 hectares) 

Parking intérieur privatif

600 euros 



TARIFS 2020-2021

Services et prestations supplémentaires

- Petit-déjeuner : 9,90 euros/pers
- Repas maison autour de produits locaux : 28 

euros/pers

Matériel 

- Mange debout : 15 euros 
- Tabouret : 6 euros 
- Housse mange debout : 5 euros 
- Table (8 personnes) : 45 euros 
- Nappe : 15 euros 

Prestation Traiteur sur demande, en partenariat
avec ATTO’S Traiteur Mirande

Devis selon nombre des personnes



A votre écoute pour imaginer 
ensemble toutes vos

demandes …

13 bis rue des Platanes, 65800 ORLEIX 

Tel : 09 82 45 93 66 - 06 33 92 15 70  

Mail : lechateaudorleix@gmail.com

Site : www.lechateaudorleix.com

mailto:lechateaudorleix@gmail.com
http://www.lechateaudorleix.com/

