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Un Mariage prestigieux…. 

 
….dans un Château de rêve où le charme 

du passé rejoint les exigences du présent. 
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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 rêvé. 

 

 
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. 

 
 
 
 
 

 
Le parc de style anglais avec ses arbres bicentenaires, 

offre un cadre exceptionnel pour le vin d’honneur. De 

l’aménagement d’une tente à un vol en montgolfière 

en passant par un feu d’artifice, les 30 ha mis à 

disposition permettent également de répondre aux 

idées les plus insolites. 
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La chapelle est ouverte aux cérémonies laïques : 

Mariage, remariage, pacs, renouvellement de 

vœux, anniversaire de mariage…afin de donner une 

touche solennelle et émotionnelle à cet 

événement. Pour plus d’informations, nous 

consulter. 
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Location de salles 

• Mariages en saison (du 15 avril au 15 octobre) 

Forfait Réception – 4200,00 € TTC (eau, électricité, nettoyage inclus) 

Inclus : la Salle de Réception, le parc ainsi que le mobilier suivant : la Salle de Réception (bureau traiteur 

et sanitaires), la Chapelle, le Parc ainsi que le mobilier (12 tables Rondes de 150 cm de diamètre, 15 tables Rondes de 180 
cm de diamètre, 10 tables rectangulaires de 180 cm, 150 chaises prestiges, 150 chaises plastiques à housser, 10 tables 
mange-debout) et 20 brûlots pour éclairer l’allée. La Chapelle est mise à disposition gratuitement. 
 

 

avec tente Nomade et accès à la cuisine  

du château pour le cocktail – 1000,00 € TTC  
option obligatoire à partir de 2021 

Tente Nomade installée dans le parc face au château, 

capacité 150 personnes debout. 
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• Mariages hors saison (du 15 octobre au 15 avril) 

Forfait Réception Simple – 3 500, 00 € TTC (eau, électricité, chauffage, nettoyage inclus) 

Inclus : la Salle de Réception, le parc ainsi que le mobilier suivant : la Salle de Réception (bureau traiteur 

et sanitaires), la Chapelle, le Parc ainsi que le mobilier (12 tables Rondes de 150 cm de diamètre, 15 tables Rondes de 180 
cm de diamètre, 10 tables rectangulaires de 180 cm, 150 chaises prestiges, 150 chaises plastiques à housser, 10 tables 
mange-debout) et 20 brûlots pour éclairer l’allée. La Chapelle est mise à disposition gratuitement. 

 

• Prestations « à la carte » (toute l’année) 

Réception Sur-Mesure – à la demande 

Peuvent être loués séparément : le Salon rouge, la cuisine du Château, la Salle à manger… 
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• Pour rendre cet événement unique 

 

Mobilier Prestige 
Housse de chaise (stock max 60) 6,00 € TTC/pax 

Brûlot (durée 20h) 8,00 € TTC/pax 

Illuminations du château 250 € TTC (Lot de projecteurs) 

Location de projecteurs à l’unité 50 € TTC 

 
Reportage photo 

Nous disposons de plusieurs partenaires. Informations sur demande. 

 
Navette 
A partir de 250,00 TTC – 9 places aller-retour du château à votre hôtel de minuit à 4 heures. 

 
Vol de Montgolfière 
45 min de Montgolfière au départ du château incluant 1 coupe de champagne 250,00 € 

TTC/pax 
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Hébergements 

Dans les communs du Château, trois chambres ont été fraîchement rénovées. D’un style 

simple mais élégant, elles permettent d’accueillir 7 personnes au total dans l’enceinte du 

domaine, au plus proche de votre événement. 

 
 

Chambre double : « Chambre au calme » 

- 90€/nuit, 2 nuits minimum 

- draps et serviette compris 

- cuisine commune 

- salle de bain commune 

- salon commun 

- WiFi 
 
 

 
Chambre deux lits simples : « Vue sur 

cour » - 90€/nuit, 2 nuits minimum 

- draps et serviette compris 

- cuisine commune 

- salle de bain commune 

- salon commun 

- WiFi 
 

 
Chambre lit double plus un lit simple : 

« Chambre au Château » - 120€/nuit, 2 

nuits minimum 

- draps et serviette compris 

- cuisine commune 

- salle de bain privée 

- salon commun 

- WiFi 
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Nos partenaires 

 

Traiteurs 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 

 
Vous avez la possibilité de venir avec le traiteur de votre choix. Cependant, si celui-ci ne fait pas 
partie de notre liste de partenaires, une majoration de 1000 euros vous sera demandée. 

 
 

Wedding Planner 
 

Cérémonia 
44 Route de Faulquemont 57740 Longeville-les-Saint-Avold 
Tel : +33 (0)3 87 90 00 82 
Fax : +33 (0)3 87 90 07 08 
www.ceremonia.fr 

 
 

Hôtel 
 

Casino 
Rue Th. Flammang 
L-5618 Mondorf-les-Bains Tel : + 352 23 611 213 
Email : info@casiNO2000.lu www.casiNO2000.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 
   

Cuisine et Passion 
2, rue du Ruisseau 
57240 Nilvange - France 
Tel: 06 43 28 82 47 
http://www.cuisine-et-passion.com 
 

Code Cuisine 
58, rue du Béarn 
54400 Cosnes et Romain 
Tel: 06 15 68 56 93 ou 06 08 01 95 77 
Email : codecuisine@gmail.com 
http://www.code-cuisine.com 
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