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A propos de la location du Château de
Jaulny

questions que vous pouvez vous poser….
La salle est-elle libre pour la date que nous avons choisie ? OUI
Quel est le prix de la location ? 4 875 € incluant la location d’un grand chapiteau cristal de 150 m² et
l’hébergement de 21 personnes (7 chambres).

Disposition et capacité des lieux
Quelle est la taille et la capacité de la salle pour un repas assis ?
50 en utilisant la salle de la Poterne
100 en utilisant le chapiteau (avec piste de danse dans le chapiteau)
130 en utilisant le chapiteau (avec piste de danse salle de la poterne)
Quelle est la capacité des lieux pour une réception debout ?
100 en utilisant la salle de la Poterne
180 en utilisant les 3 pièces communicantes du bâtiment de la poterne
Illimité en extérieur
Le lieu dispose-t-il d’un vestiaire? OUI Est-il surveillé? NON
Quelle est la taille et la capacité de la piste de danse ?
De 35 m2 dans le chapiteau jusqu’à 60 m2 dans la salle de la poterne
Où se trouve l’emplacement pour le DJ? Au fond du chapiteau ou de la salle de la poterne
Le vin d'honneur aura-t-il lieu dans la même salle que le repas? NON
Est-il possible d'organiser le vin d’honneur à l’extérieur? OUI Si oui, proposez-vous une alternative en
cas de pluie? OUI
La piste de danse est-elle située dans la même salle que le repas? OUI jusqu’à 100 personnes, non au
delà. Si oui, faut-il déplacer des tables pour laisser la place à la piste de danse? NON
La salle est-elle équipée d’un chauffage? OUI d’une climatisation? NON
Disposons-nous d’une pièce où les mariés peuvent se changer? OUI
Une pièce pour faire dormir les enfants? OUI
Est-ce-que nous aurons l’exclusivité des lieux? OUI
Si nous n’avons pas l’exclusivité, y aura-t-il d’autres mariages/événements en même
temps que notre mariage? NON
Si il y a un jardin, peut-on en disposer ? OUI un parc arboré.
Quelle est sa capacité ? 1 200 m2
Y a-t-il un emplacement pour un château gonflable? OUI Si oui, à quelle distance est située la prise de
courant la plus proche? 5 mètres
Proposez-vous un emplacement pour un food-truck? OUI Piscine, plan d’eau ? : NON
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Y a-t-il un emplacement à l’intérieur et/ou à l’extérieur adapté pour une cérémonie laïque/religieuse?
intérieur: NON extérieur: OUI Si oui, fournissez-vous des -chaises NON -une arche : arche naturelle
sous grand saule pleureur -un micro : NON
Et les mettez-vous en place vous-même ou doit-on se charger de la mise en place? NON
Y a-t-il un parking? OUI Nombre de places 250
Et est-il surveillé? NON (sur option, nous demander)
Le lieu est-il accessible en transports en commun? NON Le lieu est-il accessible aux personnes à
mobilité réduite? OUI
La salle dispose-t-elle d’une sortie de secours? OUI
Proposez-vous des chambres pour dormir sur place? OUI 6 chambres
Combien ? pour 21 personnes Prix : 875 €

- 1 chambre de la Tour (SDB privative) - 2 personnes
- 1 gîte familial (1 chambre lit double), cuisine, SDB, canapé-lit 2 places - 4 personnes
- 1 chambre Opale (SDB collective) 1 lit double - 2 personnes
- 1 chambre Topaze (SDB privative) 1 lit double, 1 simple - 3 personnes
- 1 chambre de la Vallée (SDB privative) - 2 personnes
- 1 dortoir du Château - 8 personnes

A quelle heure faut-il libérer les chambres/le dortoir ? le Dimanche 14h00
Pouvez-vous nous recommander un/des hôtel(s), gîte(s) et/ou bed-and-breakfast à proximité du lieu de
réception ? Camping de la pelouse (Jaulny) disposant de logements insolites

Équipements
Fournissez-vous les tables? NON uniquement les tables de brasserie pour les traiteurs.
Si oui, combien y a-t-il de tables? 15 tables
- sont-elles rondes, rectangulaires, ovales ? rectangulaires
- combien de personnes peut-on placer par table ? / (traiteur)
- comment les tables sont-elles disposées? / (traiteur)
Les tables sont-elles incluses dans le prix de la location? OUI (pour les tables de brasserie)
- Si non, avez-vous une société de location à nous recommander ? NON
Fournissez-vous les chaises? NON
- Si oui, -sont-elles incluses dans le prix de location ou y a-t-il un supplément
à payer et à combien s’élève-t-il?.........………
- combien de chaises fournissez-vous?.........………
- de quel type de chaise s’agit-il ?.........………
- y a-t-il des chaises hautes pour les enfants? NON
Proposez-vous :
- des housses de chaise? NON A quel prix?.........………

- des nappes? NON Couleur:.........……… Prix?.........………
- des serviettes? NON Couleur.........……… Prix? .........………
- la vaisselle ? NON
Si le traiteur est indépendant du lieu de réception, peut-il utiliser la cuisine de l’établissement ou une
salle pour ses préparations/réchauffer les plats ? OUI, office disponible. Vérifiez avec le traiteur qu’il
dispose de tout le matériel nécessaire pour travailler sur le lieu de la réception.
Y-a-t-il une cuisine équipée et fonctionnelle? NON Une chambre froide? NON
Un lave-vaisselle? NON D’autres équipements? NON
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Quand peut-il en disposer ? à partir du vendredi 18h00
Quand devra-t-il la libérer ? dimanche 14h00
Fournissez-vous un micro? NON S’agit-il d’un micro sans fil?NON
Sera-t-il branché et prêt à l’utilisation ou devrons-nous le faire nous-même et comment faire?
(branchement, …) .........………
La salle dispose-t-elle d’un projecteur? NON
Y a-t-il écran de projection? OUI (fixe) Comment s’en servir? Ecran fixe situé au fond de la salle de la
poterne
Y a-t-il du matériel de DJ sur place? :NON table de mixage: NON enceintes: NON lumières: NON
Faut-il payer un supplément pour utiliser ce matériel?: NON prix:.........………
Peut-on tamiser les lumières pour favoriser l'ambiance à certains moments de la soirée ? NON (sauf à
ramener vos éclairages dans le chapiteau)
Fournissez-vous un chevalet? NON

Contrat et obligations
Est-ce libre de prestataires? OUI
- Libre de traiteur? OUI si oui, avez-vous un traiteur à nous recommander? Lorraine Réception, Le M
(Viéville en Haye village voisin)
si non, avec quel traiteur doit-on travailler?.........………
- Libre de DJ? OUI si oui, avez-vous un DJ à nous recommander?.........………
- Libre de fleuriste? OUI si oui, avez-vous un fleuriste à nous recommander?…………
si non, avec quel fleuriste doit-on travailler?.........………
- Libre de fournisseur pour les boissons, vins et alcool? OUI
si oui, avez-vous un fournisseur à nous recommander?.........………
si non, avec quel fournisseur doit-on travailler?.........………

- Libre de décorateur/décoratrice? OUI

si oui, avez-vous une décoratrice à nous recommander? Instant VINTAGE 06.32.45.72.09
si non, avec quel décorateur/décoratrice doit-on travailler?.........………
- Si nous devons louer du matériel, peut-on choisir la société de location? OUI
si oui, avez-vous une société de location à nous recommander?.........………
si non, avec quelle société de location doit-on travailler?.........………
Peut-on décorer librement les lieux ? OUI (pas de trous au mur)
A partir de quand peut-on disposer des lieux et quand doit-on les libérer?
du vendredi 16h00 jusqu’au dimanche 14h00 (possibilité de récupérer du matériel le lundi matin). La
salle de la poterne doit être impérativement vide et rendue propre car accueil du public/billeterie à
15h00 le dimanche.
Si nous dépassons le temps imparti, y a-t-il des frais supplémentaires? pas possible, ouverture du
château au public dimanche 15h00.
Peut-on avoir accès à la salle la veille pour venir déposer du matériel? OUI
Peut-on déjà décorer la salle la veille (tables, chaises, plafonds, …)? OUI Si oui, à partir de quelle heure?
18h00
Vous chargez-vous de disposer les marque-places? NON Si non, quand peut-on les placer?.........………
Un responsable des lieux sera-t-il présent tout au long de la soirée ? NON mais joignable au téléphone
Y a-t-il des limitations pour l’intensité du son pour la soirée dansante? OUI, 105 décibels maximum pour
la soirée.
Et pour l’heure à laquelle la soirée dansante se termine? OUI à 4h en intérieur, à 1h du matin dans le
chapiteau.
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Autorisez-vous les lâchers de lanternes volantes? NON les feux d’artifice? NON
Autorisez-vous l’utilisation à l’intérieur et à extérieur de bâtons magiques? OUI
de confettis? NON, pétales de fleur uniquement, pas de riz. de bougies? OUI
Vous chargez-vous du nettoyage, de l’évacuation des déchets et de la remise en état? NON, état des
lieux d’entrée et de sortie avec caution.
Doit-on payer un supplément pour ce service? NON pas de possibilité Prix: .........
Si la vaisselle est fournie, les nappes, les serviettes et les housses de chaises vous
chargez-vous de les nettoyer? NON (pas fourni)
Peut-on faire un repas dans la salle le lendemain du mariage? OUI mais tout doit être rangé nettoyé
pour 14h00 Prix: inclus
Signerons-nous un contrat écrit de location? OUI
Peut-on poser une option? OUI jusqu’à un an à l’avance, réservation et acompte au-delà Combien de
temps dure cette option ? 1 mois
Doit-on payer des arrhes/un acompte? OUI si réservation Montant: 30% du montant total
Que se passe-t-il avec les arrhes/l’acompte si nous annulons la réservation?
Quels que soient les dates et les motifs d’annulation, les acomptes versés ne seront pas remboursés.
- Annulation plus de 6 mois avant la date de réservation : le solde de nos prestations n’est pas dû.
- Annulation moins de 6 mois avant la date de réservation : 50 % du solde de nos prestations est dû.
- Annulation moins d’un mois avant la date de réservation : le solde de nos prestations est dû (sauf cas
particulier: liés aux futurs époux, décès d’un de leurs parents (père ou mère) sur justificatif).
Et que se passe-t-il si vous annulez la réservation? Remboursez-vous les arrhes/
acompte? OUI Payez-vous un dédommagement? OUI
AVANT LA PRISE DES LOCAUX
En cas de résiliation du contrat par le Bailleur dans les 6 mois avant la prise des locaux, pour quelque
cause que ce soit, sauf cas de force majeure ou fait d’un tiers, le Bailleur reversera au Locataire le
double du montant de l’acompte reçu.
En cas de force majeure ou du fait d’un tiers, pour tout événement qui rendrait les lieux impropres à la
location, le Bailleur est exonéré de toute responsabilité au titre de l’inexécution partielle ou totale du
contrat.
Une autre date de location sera proposée au Locataire.
Si celui-ci ne peut accepter la nouvelle date proposée, le Bailleur procèdera au seul remboursement de
l’acompte reçu.
Dans les deux cas, la restitution des montants dus sera adressée au Locataire par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la résiliation.
Quand doit-on payer le solde?
Un acompte équivalent à 30% du tarif de location est dû à la signature du Contrat. Tout acompte versé
sera conservé en cas d’annulation de la manifestation.
A J -30 un acompte de 30% du montant total du devis devra être acquitté.
A J + 7 le solde est dûe.
Existe-t-il des frais annexes (chauffage, électricité) ? NON inclus
Une assurance est-elle incluse dans la location? NON
Si non, est-il possible d’ajouter une assurance moyennant paiement d’un supplément? NON
Est-on obligé de prendre une assurance si elle n’est pas incluse? OUI
Y a-t-il une caution à payer? OUI si oui, montant 1 500 €
Proposez-vous de décorer le lieu de réception? NON Prix: .........………
Comment se déroule la sélection des décorations, des fleurs, le choix des couleurs? Tout doit être
fourni par vos soins
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Questions diverses
Y a-t-il une fête locale de prévue le jour de notre mariage? NON
ou autre?).........……..
Avez-vous des prestataires à nous recommander?..................……..
Autres questions:.................................
Prix total avec les suppléments: pas de supplément

Options d'animations :

- Visite historique du Château pour les invités (avec possibilité de circuit enfants avec costumes) 1h00 50 max - forfait 300 €
- Animation musicale médiévale (échassier possible) pour votre cocktail - devis sur mesure
- Animation chant médiéval à boire pour le repas - devis sur mesure
- Initiation danse médiévale pour le bal de vos invités - devis sur mesure
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