Votre mariage
au manoir de

Un lieu romantique
chargé d’histoire

MANOIR DE VEYGOUX 63410 CHARBONNIÈRES LES VARENNES
TÉL. : 04 73 33 83 00 / CONTACT@VEYGOUX.COM / WWW.VEYGOUX.COM

un lieu intime et
enchanteur,

au milieu de la nature

L

aissez-vous séduire par le charme de ce manoir du XVIIème siècle,
situé au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. A
seulement 25 minutes de Clermont-Ferrand, il vous transportera dans un
cadre enchanteur et bucolique. Son magnifique parc fleuri de 2 hectares,
vous offrira un écrin de verdure pour le vin d’honneur et pour vos photos de
mariage.

N

otre forfait mariage vous permet de profiter au mieux de l’ensemble
de nos espaces, à un tarif avantageux. Ce forfait comprend une grande
salle de 145m² pouvant accueillir 110 à 120 personnes assises, 1 salle de
114m², une cuisine équipée, et les extérieurs. Vous pouvez ainsi prévoir
votre vin d’honneur à l’extérieur comme à l’intérieur, une salle pour le repas
et la soirée dansante et un espace pour les enfants. L’équipement mis à votre
disposition dans le cadre du forfait comprend : chaises, tables, sonorisation
et vidéoprojecteur.
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Des espaces à l’atmosphère
calme et chaleureuse

L

es salles de réception se situent dans les anciennes dépendances du domaine,
restaurées et conservées avec soin, alliant cachet et modernité.

Espaces
de réception

Surface
m2

Desaix

146 m2
( 20 x 7.3 m)

80

180

180

130

Tables et chaises

Veygoux 1

60 m2

40

70

70

40

Tables et chaises

Veygoux 2

54 m2

30

60

60

30

Tables et chaises

Parvis du Manoir
(extérieur)

Cuisine

Équipements
inclus

150 m2

Tables et chaises

30 m2

Sur demande

TARIFS
FORFAIT MARIAGE :
Haute saison : d’avril à septembre
• Du vendredi au dimanche :
2 200 € TTC
• Du vendredi au lundi :
2 500 € TTC
Basse saison : d’octobre à mars
• Du vendredi au dimanche :
• Du vendredi au lundi :

2 000 € TTC
2 300 € TTC

Forfait nettoyage des salles :

300 €

Afin que cet évènement soit unique, nous attachons
une grande importance à être à votre écoute et à
organiser ce moment en fonction de vos envies pour
qu’il soit exceptionnel et reste gravé dans votre mémoire.
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À 5 min. de la sortie n°27 de l’A89
À 15 min. de Riom
À 25 min. de Clermont-Ferrand

Coordonnées GPS :
+45° 54’ 13’’ / +2° 59’ 7’’
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Pour tout renseignement complémentaire :
Contactez-nous au : 04 73 33 83 00
Manoir de Veygoux
63410 Charbonnières les Varennes
Tél. : 04 73 33 83 00
contact@veygoux.com
www.veygoux.com

CLERMONTFERRAND
A75
MONTPELLIER

De nombreux hébergements à proximité.
Entre 5 mn et 15 mn de Veygoux : nombreux
gîtes, chambres d’hôtes, hôtels** et hôtels***
(liste à votre disposition).

En partenariat avec :

A72 LYON
ST-ETIENNE

