Nos Formules
Le 01/04/2021

1 : Formule « SPECIALE MARIAGE » : 5 400 €
Privatisation complète du Domaine du Vendredi (10h) au lundi (9h)

Votre Mariage à Chalétang
Vous rêvez d’un Mariage magique et inoubliable ?
Nous vous accompagnons et restons à votre écoute pour faire de
ce jour, le plus beau de votre vie.
C’est pourquoi nous avons sélectionné pour Vous des Prestataires
de qualité, fidèles depuis plusieurs années et nous pouvons ainsi
vous proposer des « Formules clés en mains » adaptées à vos besoins.
Depuis la création du « Domaine de Chalétang », nous sommes
heureux d’avoir pu contribuer au Bonheur de très nombreux
couples de Mariés.

2 : Formule « GOLD » : 6 500 €
FORMULE N°1
+ Ménage
+ Régie
+ Draps

3 : Formule « DIAMANT » : 7 600 €
FORMULES N°1 + N°2
+ Animateur DJ
+ Tonnelles

4 : Pack « CRISTAL » : à partir de 9 900 €

(base 100 personnes)

En complément des FORMULES N°1 ou N°2 ou N°3
+ Restauration avec Service

:

Menu

(Apéritif, entrée, plat, salade, fromages, dessert, pièce montée, café, boissons)

+ Tables rondes (nappes et serviettes en tissus) - Chaises (choix parmi 3 modèles)
+ Vaisselle 4 couverts + 10 décorations florales + Voilage blanc pour décoration salle

Toute l’équipe de « Chalétang » reste à votre service

18 Rue de Valdoie - 90300 BELFORT SERMAMAGNY
Tel : 03 84 22 99 00
Web : www.chaletang.com - Mel : contact@chaletang.com
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Petit paradis pour les adeptes de la nature...
Mariage d’exception dans un cadre unique et sécurisé…
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1 : Notre Formule « SPECIALE MARIAGE»

2 : Notre Formule « GOLD »

: 5 400 € TTC

: 6 500 € TTC

comprend la Formule N°1
plus les options détaillées ci-dessous

comprend la privatisation complète du Domaine
du Vendredi matin 10h (15h pour les hébergements) au lundi matin 9h.
Durant ces 3 journées, vous pourrez bénéficier de toutes nos installations
et équipements (salle des fêtes, cuisine professionnelle, hébergements 35 couchages, étang, piscine avec espace bien-être : spa, sauna) décrits sur
notre site internet www.chaletang.com
Nous avons pu négocier pour Vous des remises et cadeaux auprès de nos
Partenaires référencés dont vous trouverez leurs coordonnées page 8.

Détail des options proposées à l’unité :
SOMME totale des options 1 600 € avec une remise de plus de 30% soit une économie de
500 €.
REGIE – Sons, Lumières, Vidéoprojecteurs etc… : 250 €
Notre régisseur vous accueillera et vous assistera. Toutefois si vous ne souscrivez pas cette option, le
matériel de régie ne pourra pas être mis à votre disposition (son, lumière, vidéoprojecteur).

MENAGE : 600 €
Notre formule MENAGE comprend le nettoyage complet du Domaine (salle des fêtes, chalets, gloriette). Si cette option n’est pas souscrite, nous vérifierons l’ensemble des locaux qui doivent être
remis dans un parfait état de propreté lors de l’état des lieux de sortie. Si tel n’est pas le cas, nous
serons dans l’obligation de retenir cette somme sur votre caution.

EVACUATION DES ORDURES MENAGERES et VERRES = 150 €
DRAPS : 600 €
Ils sont mis à disposition pour les 35 couchages (lits à faire et à défaire par vos soins).
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3 : Notre Formule « DIAMANT »

4 : Notre Pack « CRISTAL »

: 7 600 € TTC

: à partir de 9 900 € TTC

Base 100 personnes

comprend les Formules N°1 et N°2 plus les options suivantes :

En complément des Formules N° 1 - 2 ou 3.

DJ et Animateur :

Avec notre Formule « CRISTAL » clé en mains tout est compris et prévu
pour faire de votre Mariage, le plus beau jour de votre Vie.

500 € en exclusivité pour les Mariés de Chalétang.
Une ou plusieurs rencontres seront organisées pour établir
les grandes lignes de la soirée avec un échange régulier
pendant toute la préparation du MARIAGE.
Une semaine avant le Mariage :

Un point global sera réalisé afin de valider le programme définitif et une rencontre sera organisée à Chalétang, le vendredi soir à J – 1.
Le jour J :
Installation du matériel le samedi à partir de 14 heures. Musique d’ambiance pour l’accueil
des invités. Déroulement du programme tel qu’il a été établi avec les mariés, mixage en
direct, réactivité instantanée du DJ. Heure de fin : 5h du matin.
Matériel :
Excellente qualité de son, Mixage et platines Pionner.
Plus de 10 000 titres en stock, des années 60 au Hits de la semaine, dans tous les styles, des
millions de titres à la demande. Effet de lumière, 8 projecteurs led pour éclairer la piste de
danse, laser 3 couleurs, animation spatiale et 3D, Machine à fumée, Stroboscope, Projecteurs de théâtre, pour tamiser l’ambiance lors du repas et le vidéo projecteur avec son
écran géant pour les diaporamas et films.

Nous mettons à votre disposition des Tables rondes (nappages et serviettes en
tissus) de la vaisselle (4 couverts), et vous avez le choix parmi 3 modèles de
chaises (selon disponibilités : Chivari Blanche, Napoléon Plexi, Bambou Cerisé).
10 compositions florales élaborées par notre Fleuriste Sylvie embelliront vos
tables. Un Voilage blanc sera installé dans la Salle de réception.
L’Apéritif et le Repas
raviront vos papilles, préparés et servis
par notre Traiteur Jean-Charles ROGER.
(Menu modulable détaillé en page 7 - sans aucun droit de bouchon).

Location de TONNELLES : 1 de (6m*12m) et 2 de (3m*3m),
Montage et démontage compris

Salle de réception de Chalétang

500 €

50 € / tente
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Le célèbre chef Jean-Charles ROGER, successeur des fameux Frères MENNOUVRIER
(1947) formé aux grandes Maisons (Lenôtre à PARIS), Meilleur Apprenti de France TOP 10,
1er au concours des meilleurs Chef Charcutier Traiteur de France en 2011 et FINALISTE des
Meilleurs Ouvriers de France en 2018, avec sa Brigade met un point d’honneur à
vous satisfaire lors de votre MARIAGE au Domaine de Chalétang.
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Nos Partenaires

Menu
L’Apéritif : 10 pièces / personne
(8 salées et 2 sucrées)
Le Côté Salé Froid & Chaud et le Coté Douceur

L’Entrée
Froide : Le Pressé de Pomme Confite et Foie Gras Ou
Le Finger de Cabillaud et Mascarpone de Saumon Ou

Chaude : Le Duo de Poisson « Cabillaud et Saumon »
sauce Citronnée Accompagné de sa Rosace de Légumes
Ou Le Koulibiac de Saumon Sauce à l’Oseille

Apéritif Kir « Chalétang »
avec cerises de Fougerolles

ou
Punch préparation maison
« Le Monde du Vin » avec
sa Fontaine

ET Bière pression

Le Plat Chaud
La Braisé de Veau Confit à la Crème de Morilles Ou
Le Pavé de Canard façon Rossini
Accompagné d’un Mille-feuille de Pomme de Terre et
sa Grappe de Tomates Confites

Les Fromages – Salade Verte
Brie – Comté - Morbier - Pain compris

Le Dessert
Une Pièce Montée
Traditionnelle en Cône
sur socle nougatine
3 Choux par personne.
Belle déco & Artifices

Accompagnée d’Entremets
Sur Présentoirs
(2 choix à définir) :
Le Prince noir ; Le Fraisier; Le Roussillon

Café / Thé & sucre

La sympathique Caviste Gwladys a
sélectionné les crus suivants pour
accompagner votre REPAS :
Blanc Chardonney
« réserve » IGP Côtes Catalanes, ARNAUD
DE VILLENEUVE à Risesaltes

Rouge Ventoux
« Terroir » maison SAINT MARC à Caromb

Crémant d’Alsace, GOESEL,
à Dorlisheim
étiquettes personnalisées sur demande

EAUX plates et gazeuses
Champagne en supplément

Service apéritif de 16h à 18h - Service salle de 18h à 02h - Service cuisine de 19h à 00h.
Frais de personnel facturés au prix horaire de 31€ ttc par heure supplémentaire &
par personne de service si dépassement d’horaire. Nous comptons 1 personne de service
pour 25 convives et 1 cuisinier pour 30 personnes.
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Nous restons à votre disposition pour toutes études personnalisées avec en plus :





Feux d’artifices (sur autorisation), Artistes, Location de voiture de prestige
Robes et costumes, Alliances, Photographes, Reportage vidéos
Pack enfants avec animateurs BAFA
Buffet lendemain de fêtes

BELFORT - SERMAMAGNY

Domaine clos de 3Ha - Etang - Espace bien-être (spa - sauna)
Virginie BALLOT
Cadre Responsable du Programme vous accueille
pour votre MARIAGE
Moment clé de votre vie.

Hébergements

Représenté par Mme
Marie-Paule THIEBAUD
& Virginie BALLOT au
Salon du Mariage
à VESOUL.

Les 3 Générations THIEBAUD
Cjp
Sébastien
& Clément
se suivent à Chalétang pour rendre
vos Mariages encore plus agréables.

9

Piscine chauffée

Salle 250 m²

Cadre idéal pour toutes MANIFESTATIONS
professionnelles ou privées : MARIAGES,
Anniversaires, Séminaires d’entreprises, Réunions,
Conférences, Formations, Expositions etc...
Domaine de Chalétang - 18 Rue de Valdoie - 90300 SERMAMAGNY
Tel : 03 84 22 99 00 - Web : www.chaletang.com

Petit paradis pour les adeptes de la nature...
Domaine d’exception, insolite et magique…
Aux portes de BELFORT, sur la route du Ballon d ’Alsace, parc clos arboré de
3 hectares niché dans un écrin de verdure autour d’un superbe étang, « le Domaine de Chalétang » est prêt à accueillir ses hôtes pour une toute nouvelle saison remplie de nouveautés…. (Formules personnalisées sur-mesure, Partenaires référencés)
Le décor a été particulièrement soigné avec des cascades, des jardins de fleurs et
ponts romantiques sur le ruisseau, des chemins éclairés, des jets d’eau et dolmen
aquatique…. Un véritable paradis pour les adeptes de la nature avec activités possibles sur place (pédalo, barque, pêche, barbecue) et aux alentours.
L’hébergement se com pose de 5 Chalets indépendants m élangeant lux e
et authenticité, une cabane perchée dans les arbres, une roulotte de campagne,
avec une capacité totale de 35 couchages.
L’Espace bien-être perm et de se ressourcer et se détendre autour de la
piscine extérieure chauffée. Spa & sauna complètent l’équipement.
La Salle entièrement homologuée pouvant accueillir 200 personnes assises,
équipée d’une cuisine professionnelle, d’un bar, d’une scène et d’une régie.
Cadre idéal pour toutes manifestations professionnelles ou privées
(Mariages, Anniversaires, Séminaires d’entreprises, Réunions de famille, Conférences, Expositions etc…)

Toute l'équipe du Domaine de Chalétang
est à votre écoute pour vous offrir le plus beau des séjours.
Renseignements au 03 84 22 99 00
WEB : w w w .chaletang.com - MEL : contact@chaletang.com

