
Château de Miserai 
Réception 2021

Formules Réception

Pour le weekend, du vendredi 18h au lundi 10h ; €4150 
Pour une semaine, du mercredi 18h au mercredi 10h ; €4850Pour une semaine, du mercredi 18h au mercredi 10h ; €4850

Inclus dans la Formule 

Le Château (8 chambres, 16 personnes) et Salle de Chasse avec billard et grande cheminée dans la 
grange (fermée pendant la réception) 

La dépendance (3 chambres, 8 personnes) La grange pour le dîner et la soirée dansante (80 personnes)

Tables et chaises pour votre réception DJ avec système de son et lumières

Sono, micro et projecteur pour vos discours 

Accès au kayaks et pédalos sur l’etang du Moulin 

Accès a la Salle Exotique dans la grange avec petite piscine (seulement en haute saison, fermée 
pendant la réception)

Frais Supplémentaires

Chauffage (probablement nécessaire de fin septembre a début mai) ; €80 par nuit pour le Château, 
€40 par nuit pour la dépendance, €200 pour la grange.



Options Supplémentaires

Couchage

Le Moulin ; (4 chambres, 12 personnes, y compris linge de maison) ; €790 pour le weekend ou €1290 
pour la semaine. Chauffage (si nécessaire) ; €40 par nuit. 

Chaque nuit supplémentaire haute saison ; €80, basse saison ; €60

La Ferme (4 chambres, 9 personnes) ; €550 pour le weekend ou €750 pour la semaine. Chauffage (si 
nécessaire) ; €40 par nuit.

Chaque nuit supplémentaire ; €60

Réception
Location de la tente chapiteau (220 personnes) ; €500 

Assistante de Mariage ; Contactez-nous 

Location voiture Excalibur pour un trajet court (jusqu'à 20 kms) ; €195, trajet long (maxi 100kms) ; €495 

Privatisation de la Salle de Dégustation à la Brasserie du Perche ; Contactez Sophie la Brasserie du Perche au 
06 37 06 59 77 www.brasserieduperche.com

Utilisation de la plateforme pour une cérémonie laïque, équipée avec tente de 40 m2, bancs (100 personnes), 
arche et sono avec micro ; €350



Boissons et Activités
Nous pouvons vous proposer la bière fabriquée par la Brasserie du Perche qui se trouve sur le domaine ; 

Contactez Sophie la Brasserie du Perche au 06 37 06 59 77 www.brasserieduperche.com

Vous aurez également la possibilité d’organiser une visite guidée de la brasserie avec dégustation ; 
Contactez Sophie la Brasserie du Perche au 06 37 06 59 77 www.brasserieduperche.com

Jaccuzi Moulin le weekend ; €190, puis €50 pour chaque jours supplementaires

En vous remerciant pour l’intérêt que vous avez manifester à notre égard, et souhaitant que cette 
proposition puisse retenir votre attention. Pour plus d’informations, merci de visiter notre site web, 
www.miserai.com. 

Très cordialement, 
Château de Miserai 


