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La Grange aux Fées
GÎTE & SALLE DE RÉCEPTION

Basse saison
De Octobre à Avril

-
4400€ TTC

Haute saison
De Mai à Septembre

-
5400€ TTC

FORFAITS  WEEKEND MARIAGE

Ces prix comprennent
Location de la salle de réception du vendredi 14h au dimanche 16h : de 30 à 150 
personnes en repas assis
La nuit du samedi au gîte pour 15 personnes (lits faits, serviettes de toilette, 
matériel bébé) : mise à disposition à partir de 14h le samedi jusqu’à 16h le dimanche
Le mobilier intérieur : tables rondes et rectangulaires, chaises, vidéoprojecteur 
(HDMI), guirlandes lumineuses, mise à disposition d’une cuisine professionnelle
Les espaces extérieurs : 1 hectare de terrain dont terrasses, espace cérémonie, 
jeux enfants, parkings
En haute saison uniquement : le chapiteau pour l’apéritif (15m x 6m) avec parquet 
& lumière et le mobilier extérieur (mange-debouts, bancs en bois...). Les couchages 
insolites : 4 tipis de 4 à 6 places chacun en lisière de forêt
Le ménage de départ
Électricité, eau, bois pour le poêle, déneigement des parkings

Semaine 
Les mariages en semaine 
pendant la haute saison 

sont au prix basse saison
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Options

Gîte + 1 nuit : 350€ TTC 
(vendredi ou dimanche)

Gîte + 2 nuits : 650€ TTC

Gîte + 3 nuits : 900€ TTC

Gîte + 4 nuits : 1150€ TTC



Si besoin, le plan de la salle et le mobilier à disposition 
sont téléchargeables sur notre site internet 

dans l’onglet « partenaires et services »

La grange aux fées
www.la-grange-aux-fees.fr

Location
Location des nœuds de chaise blanc ou lin (installation par vos soins)

Location de chauffages à gaz pour l’extérieur 
(bouteille(s) de gaz propane 13kg à apporter par vos soins)

Installation  

Installation de la salle selon votre plan de table :
Installation des tables et chaises

 

1,50€/nœud

80€ l’un ou
150€ les deux

14€/table

SERVICES EN OPTION (tarifs TTC)


