
DOMAINE DU CHÂTEAU DE PRÉCY 



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE CHÂTEAU POUR LE BRUNCH

PING PONG MOLKY BADMINTON



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

Nadège, WEDDING DESIGNER & FLORAL

Notre Wedding Designer s’occupe pour vous d’agencer et de décorer notre Domaine dans le thème de

votre mariage ou selon vos envies les plus folles qu’elles puissent être, à la fois en terme d’objets de

décoration et d’ambiance florale. Elle s’adapte à chaque demande en fonction d’une couleur, d’un

thème ou bien d’une ambiance. Chaque devis peut être fait sur mesure et est personnalisable.

Contact : Nadège Forticaux 06 20 27 40 21

unjourpetillant@gmail.com

www.unjourpetillant.com

mailto:unjourpetillant@
mailto:unjourpetillant@gmail.com
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Karynn, JOAILLIÈRE D’ÉPHÉMÈRE, créatrice de bijoux bucoliques

Une animation live de bijoux-fleurs. Personnalisés et uniques, ils sont réalisés sur l’instant devant vos 

invités: de la cravate à la bague, du headband au bracelet : chacun aura un accessoire de nature assorti à 

votre tenue.

Contact : Karynn Villain 06 86 82 05 13

joailleriedephemere@gmail.com

www.joailleriedephemere.com
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Jonathan Ferreira, PHOTOGRAPHE

Spécialisé dans la photographie de mariage fine-art.

C'est à l'occasion de son propre mariage qu’il a eu un véritable coup de cœur pour le fine-art, un 

courant qui met l'accent sur la lumière, l'élégance et la douceur.

Très vite, ce coup de cœur s'est transformé en passion pour la photographie fine-art. 

SON APPROCHE
Son inspiration photographique fine-art le pousse à soigner la lumière et les tons pastel des 

photographies afin que leurs rendus soit doux, romantique et élégant.

Il envisage ses photographies comme de véritables peintures. L’esthétisme du cadrage et le caractère 

épuré de l’arrière-plan sont essentiels afin de laisser toute sa place à l’émotion de l’instant.
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Jonathan Ferreira, PHOTOGRAPHE

FORMULE N°1 à 1 200€ 
6h de reportage

-Galerie web privée
-Ecrin photos 5 tirages 

FORMULE N°2 à 1 500€
8h de reportage

-Galerie web privée
-Ecrin photos 10 tirages 

FORMULE N°3 à 1 750€
10h de reportage

-Galerie web privée

-Ecrin photos 15 tirages 

FORMULE N°4 à 2 000€
12h de reportage

-Galerie web privée

-Ecrin photos 20 tirages 

Tarifs valides 60 jours à partir de la date de réception

Contact : Jonathan Ferreira 07 60 69 82 72 

Jonathanferreira.photographe@gmail.com

www.jonathanferreira.fr

mailto:Jonathanferreira.photographe@gmail.com
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Prestation musicale avec FIESTAMANIA 
Devis sur mesure et personnalisée en fonction de vos besoins

Formule à partir de 900 euros : 
DJ expérimenté pour les mariages

de 17h00 à 03h00 du matin
Sonorisation haut de gamme régie Dj complète + 2 enceintes + micro HF

Jeux de lumières dynamiques pour la piste de danse

LES + FIESTAMANIA : 50 KM de frais kilométriques offert

Contact : Yann 06 10 61 37 13 
contact@fiestamania.fr

www.fiestamania.fr
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Prestation musicale avec AM SPECTACLES 
Musiciens / Animation / DJ / Régisseur 

Formule à partir de 890 euros 

Notre prestataire musical très polyvalent (chanteur, musicien) saura vous séduire par son
professionnalisme, sa discrétion et son écoute.

Accompagné de son/ses musicien(s) ou d’une troupe de chanteurs de Gospel, il s’adaptera à
l’ambiance que vous aurez souhaité pour le cocktail puis il saura mettre sa « casquette » de DJ pour

mettre l’ambiance sur le dance floor.

Bien évidemment, cela est personnalisable et chaque prestation proposée ci-dessus peut être ajoutée,

ajustée ou supprimée.

Contact : Slim 06 03 46 28 72 
info@amspectacles.fr
www.amspectacles.fr

mailto:info@amspectacles.fr
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BLACKSTONE WEDDINGS

BLACKSTONE MUSIC : DJ et Lumières, à partir de 1 690€ TTC
DJ avec sonorisation du cocktail et de la piste de danse.

+ éclairages effets "dancefloor".
+ des platines DJ, micro sans fil et possibilités d'intervention du DJ (si souhaitées).

+ un mix' live de la musique, personnalisé aux goûts et origines de vos invités, jusqu’à 3h du matin.
+ mise en lumière de votre salle pour une atmosphère chaleureuse.

+ un DJ de secours garanti.
+ Blackstone Planner.

BLACKSTONE MUSIC : Musiciens live à partir de 1090€ TTC
Tous types de compositions, du solo au quintet, ainsi que tous types de styles :

jazz, soul, gospel, latino, pop-folk, pop-rock...
Des formules sur mesure pour les moments clés de votre soirée : cérémonie, cocktail, repas...

Présentation de tout cela en rendez-vous en vous montrant différents extraits vidéos, pour établir un devis précis et 
adapté à votre budget et à vos goûts musicaux.
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BLACKSTONE WEDDINGS

BLACKSTONE PHOTOGRAPHY : à partir de 1 790€ TTC
Un reporter photographe présent pendant les préparatifs, cérémonie religieuse ou laïque, mairie, les photos de 
couple, photos avec invités, et jusqu’au dessert et/ou ouverture de bal (inclus).
+ entre 300 et 500 photos minimum éditées en format numérique HD libres de droit (cadre privé).
+ l'accès à une galerie privée sur Internet pour les invités avec téléchargements gratuits.
+ un coffret livre photos "Lin" de 50 photos.
+ un photographe de secours garanti.
+ Blackstone Planner.

BLACKSTONE FILMS : à partir de 1 990€ TTC
Un réalisateur présent des préparatifs jusqu’au dessert et/ou l'ouverture de bal (inclus)
+ un teaser d'1 à 2 minutes remis 15 jours ouvrés après le mariage.
+ un montage dynamique de tout le film du mariage (durée : de 15 à 30min) remis sur support numérique entre 2 et 
4 mois après le mariage.
+ une clé usb (livraison non incluse).                                                                        Contact : François 01 30 38 64 66
+ un réalisateur de secours garanti.                                                                              contact@blackstone-agency.com
+ Blackstone Planner.                                                                                                    www.blackstone-weddings.com

mailto:contact@blackstone-agency.com
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MOBILIER

La prestation mobilier intérieur comprend 100 chaises Napoléons blanches et 

11 tables rondes pour le Dîner dans les Salons du Château. 

L’ensemble de notre mobilier de jardin est laissé à disposition pour le jour du mariage et pour le brunch 

du lendemain.

Le devis du mobilier est ajustable et personnalisable en fonction de vos envies.  Nous pouvons par 
exemple ajouter des chaises pour une cérémonie laïque, du mobilier extérieur supplémentaire pour le 

cocktail, etc.
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TRAITEUR VILLETTE
MENU à partir de 85€ TTC par personne

Ce prix inclut:
• Cocktail 12 pièces

• Entrée, plat servi à l’assiette, fromage

• Cascade de desserts (entremets et pièce montée)
• Eaux & Softs à discrétion du cocktail à la fin du dîner

• Le matériel de réception  (Nappage et vaisselle de 

table)

• Le personnel jusqu’à 04h00 du matin

Ce prix n’inclut pas:
Les alcools et les options

Contact : Chérif 06 31 75 44 94 

traiteurvillette60@gmail.com

www.traiteur-villette.com
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TRAITEUR RECEPTION PRESTIGE
MENU GRAND COCKTAIL à partir de 90€ TTC par personne

Ce prix inclut:
• Grand cocktail 15 pièces dont 2 animations Mise en

Bouche

• Plat chaud servi à l’assiette 

• Fromages 3 variétés

• Buffet de desserts
• Eaux & Softs à discrétion du cocktail à la fin du dîner

• Le matériel de réception  (Nappage et vaisselle de 

table)

• Le personnel jusqu’à 04h00 du matin

Ce prix n’inclut pas:
Les alcools, les options, le transport

Les frais de transports sont estimés à 350€
Contact : Sabine 06 48 85 04 41 

mariage@receptionprestige.fr

www.receptionprestige.fr

mailto:mariage@receptionprestige.fr
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LE PERSONNEL RÉCEPTION PRESTIGE TRAITEUR 

Afin de garantir une parfaite qualité de service, nous prévoyons
Une mise en place de 3 heures minimum avant l’arrivée des premiers invités 

Un service effectif de 8 heures minimum
Un service restreint dès 01h00 du matin pour la deuxième partie de soirée

Un service de débarrassage, rangement et remise en état des lieux 
1 heure après le départ des derniers invités

(au minimum deux personnes selon le nombre d’invités prévus)

Sur une Base de 100 personnes :
1 Responsable d’affaires vacation de 15h à 05h 

1 Chauffeur/Officier vacation de 15h à 05h
Maitre d’hôtel vacation de 15h à 03h 2 Maitres d’hôtel vacation de 15h à 01h 

1 Maitre d’hôtel vacation de 15h à 5h
Cuisiniers vacation de 16h30 à 23h30

Heure supplémentaire de nuit 40€ HT / personne
Toutes heures supplémentaires sera facturées à l’attention du client.



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

MENU COCKTAIL 8 PIECES à partir de 110€ TTC par personne

Menu 1 : table!
COCKTAIL 8 PIÈCES

DONT 1 cooking show de saison 
et 1 cooking show TRADI)
+ENTRÉE

+ PLAT

+ FROMAGES au plateau

+ DESSERT buffet de

mignardises dans les douves

+Soft (open
Bar)

+ Personnel HC jusqu’à
4h

+ frais de livraison inclus
Contact : Julie 06 69 02 64 97 

julielemacon@grandchemin.fr

www.grandchemin.fr
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LE PERSONNEL  GRAND CHEMIN TRAITEUR 

1 Responsable maître d’hôtel de 15h00 à 02h00. Heure supplémentaire après 01h00 25,00 € HC /heure
1 Second responsable maître d’hôtel de 17h00 à 04h00. Heure supplémentaire après 03h00 20,00 € HC /heure
Maître d’hôtel de 17h00 à 04h00. Heure supplémentaire après 03h00 20,00 € HC /heure
Maîtres d’hôtel de 15h00 à 01h00. Heure supplémentaire après 01h00 20,00 € HC /heure
2 Cuisiniers de 15h00 à 00h00. Heure supplémentaire après 00h00 20,00 € HC /heure

Le personnel de service est prévu 3 heures avant le début de la réception pour assurer la mise en place des buffets
et des tables. Une heure supplémentaire sera nécessaire après le départ de vos invités pour le débarrassage de la
salle et nettoyage de l’office.

Règlement des serveurs Extra (intermittents de la restauration) par vos soins. Budget estimé à 1917€ HC Ce tarif 
comprend la vacation des maîtres d’hôtel et cuisiniers charges sociales et patronales non incluses.
Heure supplémentaire 25 € HC
Dans ce cas , il appartient à l’employeur (le client organisateur) d’effectuer auprès des organismes sociaux, les déclarations 
légales et de s’acquitter du montant des charges. Le montant indiqué est une valeur nette à régler le soir même.
Ou
Règlement des serveurs Extra (intermittents de la restauration) par la société estimé à 4600,80€ TTC
Heure supplémentaire 60 € TTC



Le premier jour de votre nouvelle vie à deux 
commencera… au Domaine du Château de Précy

Doreen & Sébastien Berna

Gérants du Domaine du Château de Précy

06 88 22 13 12 
events@chateauprecy.com

www.chateauprecy.com

mailto:chateaudeprecy@gmail.com

