CHÂTEAU DE GRANDSON

LOCATION DE
SALLES
"VOTRE ÉVÉNEMENT DANS UN
LIEU HORS DU TEMPS"

CAPACITÉ

LIEU

APÉRITIF / COCKTAIL
APPARTEMENTS
PRIVÉS

SALLE DES
BANQUETS

SALLE D'ARMES
(DÈS 17H30 EN HIVER,
18H30 EN ÉTÉ)

SALLE DES
CHEVALIERS

CELLIER

100
personnes

50
personnes

100
personnes

100
personnes

120
personnes

CHF 1'200.-

CHF 1'200.-

< de 50 pers.
= CHF 900.-

< de 50 pers.
= CHF 900.-

PRIX

CHF 1'500.< de 50 pers.
= CHF 1'200.-

CHF 550.-

CHF 1'500.< de 50 pers.
= CHF 1'200.-

(DÉCONSEILLÉ
EN HIVER)

PRIX

CAPACITÉ

LIEU

REPAS / BANQUET
GRAND SALON

SALLE DES
BANQUETS

BIBLIOTHÈQUE

CELLIER

80
personnes

50
personnes

15
personnes

80
personnes

CHF 1'600.-

CHF 900.-

CHF 500.-

CHF 1'200.-

< de 50 pers.
= CHF 1'300.-

(DÉCONSEILLÉ
EN HIVER)

< de 50 pers.
= CHF 1'000.-

PRIX

CAPACITÉ

LIEU

CONCERT / CÉRÉMONIE
GRAND SALON

SALLE DES
CHEVALIERS

SALLE D'ARMES

CELLIER

90
personnes

100
personnes

100
personnes

100
personnes

CHF 1'400.-

CHF 1'200.-

CHF 1'200.-

CHF 1'200.-

< de 50 pers.
= CHF 1'100.-

< de 50 pers.
= CHF 900.-

< de 50 pers.
= CHF 900.-

< de 50 pers.
= CHF 900.-

CHF 850.cérémonie de
mariage civil

(DÉCONSEILLÉ
EN HIVER)

PRIX

CAPACITÉ

LIEU

ESPACES EXTÉRIEURS
COUR INTÉRIEURE

ESPLANADE CHAGALL

TERRASSE SUD

300
personnes

150
personnes

150
personnes

CHF 2'000.-

CHF 1'200.-

CHF 1'200.-

CHF 2'200.-

< de 200 pers.
= CHF 1'500.-

< de 100 pers.
= CHF 1'000.-

< de 100 pers.
= CHF 1'000.-

< de 200 pers.
= CHF 1'900.-

< de 100 pers.
= CHF 1'100.-

< de 50 pers.
= CHF 800.-

< de 50 pers.
= CHF 800.-

< de 100 pers.
= CHF 1'500.-

JARDINS

300
personnes

Si moins de 100 pers.
possibilité de privatiser
l’entier pour : CHF 400.supplémentaires

FORFAIT
JOURNÉE
TOUT COMPRIS

FORFAIT
DEMI- JOURNÉE
TOUT COMPRIS

Journée
séminaire

35.00

Demijournée
séminaire

25.00

Journée
séminaire avec
repas

dès
85.00

Journée
séminaire
sans repas

50.00

Demi-journée
matin avec
repas

dès
65.00

Demi-journée
après-midi avec
repas

dès
65.00

PAUSE CAFÉ
APRÈS-MIDI

REPAS DE
MIDI

PAUSE CAFÉ
MATIN

EAUX
MINÉRALES

MOBILIER +
EQUIPEMENT

SALLE POUR
APÉRITIF DE
CLÔTURE
Sur demande

FORFAIT
SALLE
UNIQUEMENT

SALLE

EN CHF

PRIX PAR
PERSONNE

ENTREPRISES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
PRÉAMBULE
Afin que tous les événements organisés au Château de Grandson se déroulent au mieux, le Château de Grandson
demande aux organisateurs et convives de respecter les conditions générales de location.
Les conditions générales de location s’appliquent à tous les événements se déroulant dans l’enceinte du Château
de Grandson.
Les conditions générales font partie intégrante du contrat de location.
ARTICLE 1. HORAIRES DE LOCATION DES SALLES
Les événements au Château de Grandson peuvent être organisés tous les jours, selon les disponibilités. Les
horaires des événements sont définis en accord avec le Château, mais la manifestation doit se terminer à 01h00
durant la semaine et à 02h00 le week-end.
Il est possible de disposer des espaces la veille pour la mise en place, pour un forfait supplémentaire de CHF 400.-.
Sinon les espaces sont à disposition le jour même dès 10h00.
Les mariages civils et partenariats enregistrés peuvent être célébrés du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00 ainsi
que le 1er, 2ème et 3ème samedi du mois de 10h00 à 16h00.
Les mariages laïcs peuvent avoir lieu tous les jours avec l’office d’un célébrant que vous aurez préalablement
choisi.
Le Château de Grandson est ouvert au public toute l’année, selon les horaires suivants :
- Novembre à mars : 10h00 à 17h00
- Avril à octobre : 10h00 à 18h00
La réservation d'un des espaces situés sur le parcours de visite durant les heures d’ouverture ne garantit pas
l’exclusivité du lieu.
ARTICLE 2. APÉRITIF ET REPAS
Tout apéritif ou repas organisé au sein du Château de Grandson doit être réservé auprès d’un des traiteurs
partenaires du Château. Le nappage est à charge du traiteur et se fait obligatoirement avec des nappes en tissu.
ARTICLE 3. SÉCURITÉ ET DÉGÂTS
Pour toute manifestation organisée au Château de Grandson, un service sécurité est obligatoire dès l’heure du
début de l'événement et jusqu’au départ des participants. Ce service est fourni par le Château et facturé CHF 50.- /
heure à l’organisateur.
Tous dommages occasionnés au Château de Grandson, ainsi qu’au matériel seront refacturés à l’organisateur.
L’organisateur doit être détenteur d’une assurance responsabilité civile (RC). Merci d’informer spontanément le
Château si des dégâts sont constatés. Il est interdit d’utiliser scotch, clous ou punaises sur les murs, sols et
plafonds dans l’enceinte du Château.
L’organisateur est tenu d’enlever la totalité des décorations installées dans les espaces de location (salles et
espaces extérieurs) le jour-même, avant son départ du Château. L’organisateur est également tenu d’évacuer les
déchets liés à la manifestation avant son départ.
En cas de détérioration de la salle, de décorations laissées sur place ou d’extrême saleté des lieux, le Château de
Grandson se réserve le droit de facturer des charges supplémentaires à l’organisateur. L’organisateur est
responsable de la manifestation. Il prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes
présentes durant toute la durée de l’évènement. Il répond également de la conduite des dites personnes.
En cas de déclenchement de l’alarme incendie, les frais inhérents sont facturés à l’organisateur. Pour des raisons
de sécurité, il est demandé à l’organisateur de ne pas apporter de bougies spéciales, bombes surprises ou autres
fumigènes, susceptibles de déclencher l’alarme.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
ARTICLE 4. TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Le tarif de location comprend :
- La mise à disposition des espaces
- L’entrée et la visite (libre) du Château pour l’organisateur et ses invités
- L’ensemble du mobilier des salles
- La vaisselle, les verres et les couverts
- L’éclairage, le chauffage
- La mise en place et le nettoyage (ne sont pas inclus les nettoyages spéciaux et la remise en ordre)
- La gestion administrative du dossier
- Au maximum 2 visites sur place après la réservation et avant la manifestation
Services non inclus :
- La décoration des locaux
- Le nappage et le nettoyage des cuisines (à charge du traiteur)
- L’installation d’une sonorisation
- Les installations électriques complémentaires
- Les coûts liés à la casse, la perte ou le vol du matériel (sonorisation, mobilier...) et les dégâts liés au monument
et à ses dépendances.
Paiement :
Une fois le contrat renvoyé signé, la réservation est considérée comme fixe. Toute modification ou annulation
entraînera des frais de dossier s’élevant à CHF 100.-.
En cas d’annulation de la manifestation moins de 90 jours avant la date prévue, la moitié du coût de la location sera
facturée. Si annulation moins de 60 jours avant, la totalité du coût sera facturée.
Une première facture avec la location des espaces sera envoyée à l’organisateur avant la manifestation et devra
être payée au plus tard un mois avant la date de la manifestation.
Une seconde facture avec les prestations supplémentaires sera envoyée après la manifestation.
ARTICLE 5. DIVERS
-

Toutes les salles du Château de Grandson sont non-fumeurs, possibilité de fumer à l’extérieur.
Le parking privé du Château est mis à disposition de l’organisateur (env. 35 places)
Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du Château.

Le présent règlement fait partie intégrante du contrat de location conclu entre l'organisateur et le Château de
Grandson. La conclusion du contrat de location implique l'acceptation du présent règlement par l'organisateur.

MAIS ENCORE...
ACTIVITÉS ANNEXES
Pour ajouter un côté ludique à votre évènement, le Château propose des activités diverses et variées pour petits et
grands. Par exemple :
- Une visite guidée
- Une quête médiévale
- Une chasse au trésor
- Un enterrement de vie de jeune fille / garçon "Adieu le célibat"
- De nombreuses balades contées
- Des ateliers pour les enfants
mais aussi d'organiser les anniversaires pour les enfants
N'hésitez pas à nous demander une offre, c'est avec plaisir que nous vous répondrons
Fondation du Château de Grandson
Lola Bertin – Coordinatrice events
Place du Château 12
CH-1422 Grandson
Tél. 024/ 445 29 26
events@chateau-grandson.ch
www.chateau-grandson.ch
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