BROCHURE RÉCEPTION
Parce qu’une réception réussie ne s’improvise pas…
Château Corneille met tous ses atouts de votre côté

Entre Rouen et Paris, à proximité de Giverny et des célèbres jardins de Monet, Château Corneille vous offre le cadre
rêvé pour le plus beau jour de votre vie.
Dans le parc, au Château, à la Closerie ou sous une luxueuse structure d’extérieur si nécessaire, tout est prévu pour
vous
accueillir dans les meilleures conditions.

Suivez le guide ...


Une équipe de professionnels, discrète et efficace, répond à toutes vos questions, vous aide, vous conseille tout au
long de la préparation.



Un lieu adapté pour l’organisation de ce genre de réception.



Une liste de prestataires sélectionnés parmi les meilleurs pour éviter toute mauvaise surprise.

Votre mariage doit être célébré en toute intimité, ou avec un nombre important d’invités ?
Château Corneille s’adapte à vos besoins : dîner entre 15 et 60 personnes dans la grande salle à manger du restaurant
« La Closerie ». Au-delà et jusqu' à 150 personnes , nous faisons dresser une structure d’extérieur raffinée.

Parce que vous êtes unique ! Votre réception doit l’être aussi !

C’est ce que vous propose l’équipe du Château Corneille
Un exemple :


L’arrivée à la carte (voiture de collection, calèche…)



Le vin d’honneur et le dîner (décoration florale des tables)



Le feu d’artifice et la soirée dansante



L’hébergement et le petit-déjeuner ou le brunch

Un hébergement de charme
Pouvoir garder vos proches près de vous tout le weekend, sans déplacement en voiture, est synonyme de confort
et de sécurité. Ceci doit être un point important dans le choix du lieu de la réception.
Au Château Corneille, vingt chambres et suites sont à votre disposition dans cette demeure du XVIIIème siècle, savant
mélange d’authenticité et de nouvelles technologies (WiFi, écran plat LCD, TNT).
Si nécessaire, nous vous proposons un complément d’hébergement en chambres d’hôtes, nos partenaires sont situés à
proximité de l’établissement.
L’organisation de votre soirée dansante requiert l’exclusivité de l’hôtel.
Pour en bénéficier sans supplément, l’ensemble des chambres doit être réservé.
Nous vous aidons à répartir vos convives dans les chambres selon votre liste nominative et vos critères, ou gérons nousmêmes chaque réservation passée directement par vos invités.

