
Un Mariage Prestigieux
dans un Château de rêve 
où le charme du passé rejoint les exigences du présent



Le Château de Preisch, monument historique du 17ème siècle met à votre disposition 
son parc et sa chapelle classée pour faire de votre mariage la fête romantique dont vous 
avez toujours rêvée.

u 2700 € TTC

La Salle de Réception dans la cour d’honneur du château 
peut accueillir 150 personnes assises et 200 debout, 
elle est équipée d’un office aménagé pour traiteurs et de 
sanitaires

 u  1600 €  TTC

Le Rez-de-Chaussée du Château, incluant le salon rouge 
et la cuisine, décoré de meubles et  tableaux d’époque, 
peut accueillir 125 personnes debout pour le cocktail. Il 
est équipé de sanitaires et d’un vestiaire.
L’eau, l’électricité et le nettoyage sont inclus.

u   500 €  TTC

Le Forfait Mobilier
12 tables rondes de 150 cm de diamètre
5 tables rondes de 180 cm de diamètre
5 tables rectangulaires de 180 cm 
150 chaises à coque plastique à housser
10 tables mange-debout

 u  700 €  TTC

Le Salon Rouge du château

u 500 €  TTC

La cuisine du château et son équipement

Toutes les formules comprennent la mise à disposition du parc et de la chapelle.

Forfait tout inclus
     4300 € TTC

Salle de réception
Rez-de-chaussée du château
Mobilier

Salle de réception Rez-de chaussée du château Cocktail en extérieur



Reportage photo par Sylvie Neveu

Sylvie Neveu, auteur photographe, vous propose un re-
portage unique et personnalisé de votre mariage :

2h de prise de vues 200 € (100 photos)
6h de prise de vues 600 € (500 photos)

Possibilité de projeter un diaporama le soir même.

Formule Célébration  
Cérémonie laïque dans la chapelle

à partir de 650 €

Mariage, remariage, pacs, renouvellement de vœux, 
anniversaire de mariage… Vous aimeriez donner une tou-
che solennelle et émotionnelle à cet événement, hors du 
contexte religieux ? Nous vous proposons une véritable 
cérémonie personnalisée et pleine d’émotions !

u Chaise Prestige supplément    
u  Housse de chaise (stock maximum 60)   
u Brûlot (durée 20h )      

Vol de Mongolfière au départ du château de Preisch

150 € par personne
45 min. de Montgolfière
1 coupe de champagne + 1 diplôme à l’arrivée

Navette

à partir de 120 € 

9 places aller 18h00/retour 03h00 de votre hôtel au châ-
teau

3 € pièce 
6 € pièce 
6 € pièce 

Pour le rendre unique

Tous nos tarifs sont indiqués en TTC



MARCOTULLIO Traiteur
26 avenue Foch   57000 Metz - France
Tel: +33 (0)3 87 18 81 81   Fax: +33(0)3 87 76 27 73
Email: virginie@marcotullio.fr
http://www.marcotullio.fr

STEFFEN Traiteur
8, route d’Arlon   8410 Steifort - Luxembourg
Tel: (+352) 399 650 300   Fax: (+352) 399 650 605
Email: traiteur@steffen.lu
http://www.steffentraiteur.lu

Traiteur PIERRE PAULUS
29,allée des artisans   5590 Ciney - Belgique
Tel: +32 83 23 40 00   Fax: +32 83 23 40 09
Email: traiteur@paulus.be
http://www.paulus.be

Nos partenaires traiteurs

CUISINE & PASSION
2 Rue du Ruisseau  57 240 Nilvange - France
Tel: 06 43 28 82 47
Email: sylvain.relativo@cuisine-et-passion.com
http://www.cuisine-et-passion.com
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