Château Grange Cochard
Vous êtes à la recherche d’un coup de cœur pour célébrer votre mariage.
Nous vous proposons un lieu authentique et aimerions vous accueillir au Château Grange Cochard, un domaine viticole de 9.5ha sur l’appellation
Morgon. Nous sommes un domaine familial, convivial et attaché aux valeurs du partage et du terroir. Le château se situe au cœur du Beaujolais, une
région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant des paysages naturels somptueux entre montagnes, forêts et vignobles.
Ce cadre exceptionnel constitue le lieu idéal pour organiser des cérémonies sur mesure en pleine nature et en toute saison.

45 km de Lyon · 10 min de Belleville · 50 min de l’Aéroport Saint-Exupéry

Votre événement
Notre équipe sera à vos côtés et portera tout l'intérêt et les soins nécessaires à la bonne coordination de votre réception.
Services : Dans le but d'optimiser au mieux l'organisation de votre fête de mariage, nous pouvons vous proposer
les services de nos partenaires que nous avons sélectionnés pour leur goût, leur professionnalisme et leur travail de qualité.
Espace traiteurs : Vous aurez à disposition un nouvel espace traiteur de 30m2 parfaitement équipé à neuf.
Cet espace vous offrira une vue panoramique et permettra à votre prestataire de dresser les plats dans les meilleures conditions.
Équipements : Nous disposons de tables rondes (10p Ø 183cm), de tables rectangulaires (6/8p 2mx76cm) et de chaises.
Si vous le souhaitez, la vaisselle peut être mise à disposition sur demande.
Vins : Nous n’imposons pas de droit de bouchon mais nous serons heureux de vous suggérer les vins de la propriété.
Nous serons honorés de vous accompagner sur le choix des vins en vous faisant profiter de vins de vignerons amis à prix domaine.

Nos atouts
Propositions spéciales : Si vous souhaitez vous marier entre janvier-avril et octobre-décembre, nous vous proposons de prolonger la location
jusqu'au lundi matin sans frais supplémentaires. Nous avons également un tarif spécial pour mariages hors saison (entre octobre et avril)
et en semaine (entre lundi et jeudi).
Prestations : Vous avez le libre choix de tout prestataire extérieur.
Toutefois, si vous le souhaitez, nous pouvons vous en proposer quelques-uns que nous avons particulièrement appréciés.
Privatisation de la propriété : L’orangerie, le château, son salon et sa salle à manger seront totalement privatisés
du vendredi au dimanche pour faire de votre évènement un moment inoubliable.
Point de vue panoramique exceptionnel : Vous pourrez profiter des paysages naturels autour du château ainsi que de tout le domaine pour vos photos de
couple : les vignes, les allées ou la terrasse seront idéals pour les séances photos romantiques ainsi que pour la réalisation de vidéos.

Cérémonie laïque : Si vous avez choisi d'organiser une cérémonie laïque pour votre mariage, nous vous accueillerons
avec vos proches dans notre parc classé, sous les arbres au pied des vignes.
Vins du château : Nous vous proposons une dégustation de nos vins dans le chai d’élevage du château. Ça sera un moment de partage
avec vos convives, associé avec quelques gourmandises sous le récit de notre régisseur. Une réduction de 20% sur le prix domaine
vous sera accordée si vous souhaitez les servir pendant votre réception.
Tarif à adapter selon vos besoins : Le tarif sera étudié pour répondre au mieux à votre demande en tenant compte des éléments comme la
période de l'année, le nombre de journées souhaitées et l'ensemble de vos attentes.

Un mariage au cœur du Beaujolais
Le château dispose d'une orangerie accessible aux personnes à mobilité réduite qui peut être équipée selon vos souhaits.
L'orangerie sera équipée pour l’année 2023 d’une nouvelle structure offrant 200 places assises sur un même niveau et mêlant avec harmonie l’ancien,
le moderne et le cadre naturel.
De plus, nous mettons à votre disposition :
· un salon et une salle à manger au décor authentique
· une suite nuptiale réservée aux mariés, une suite parentale double et 5 chambres,
toutes équipées à neuf de lits doubles et draps réalisés par des artisans
· un parc arboré et un jardin sur la propriété
· une piscine extérieure (accès selon les conditions météorologiques)
· un parking privé extérieur de 40 places.

Location de nos espaces et tarifs
Privatisation complète du domaine (salle de réception + chambres du château) entre vendredi et dimanche
Novembre à Mars - 5500,00€ TTC
Avril & Octobre - 6500,00€ TTC
Mai à Septembre - 7500,00€ TTC
Privatisation complète du domaine (salle de réception + chambres du château) entre lundi et jeudi
Mai à Septembre 3 jours - 4500,00 € TTC
Mai à Septembre 2 jours - 3000,00 € TTC
Octobre à Avril 3 jours - 3500,00 € TTC
Octobre à Avril 2 jours - 2000,00 € TTC
Location du château pour une demi-journée supplémentaire - 500,00€ TTC
Location du château pour une nuitée supplémentaire - 500,00€ TTC
Location des chambres du château supplémentaires - 110,00€ TTC / chambre

Rendez-nous visite
Nous restons à votre entière disposition pour toute demande ou précision complémentaire que vous pourriez souhaiter.
Si ces éléments vous conviennent, nous serons heureux de vous organiser une visite sur mesure qui vous permettra d'évaluer le potentiel du château
au regard de votre événement. Il est également possible de réaliser une visite virtuelle.

Château Grange Cochard
1562 Voie Romaine, 69910 Villié-Morgon
Contact: Pablo De Santiago
(+33) 06 70 30 79 50 - pablo@lagrangecochard.com

