castel de l’hoste

Hébergement
Le domaine de l’Hoste peut vous accueillir dans
ses chambres sobres et raffinées toutes décorées
dans l’esprit du domaine d’origine.
de la chambre classique aux cottages prestigieux,
jusqu’à 50 personnes
Le domaine inclut un bar et un restaurant à
tendance néo-bistot, une vaste piscine, des vélos,
de ravissants jardins et terrasses ensoleillées et
deux parkings permettant même le stationnement
de votre voiture électrique tesla ou autres.
Votre Expérience
Séjournez dans le même lieu avec tous vos invités, vous
aurez ainsi le loisir de profiter pleinement et au calme
de votre famille et vos amis. C’est ainsi, pendant que
notre équipe se charge discrètement de vous accompagner dans les moindres détails des préparatifs, que la
magie du domaine opèrera.
Privatisation du Domaine
Choisir cette formule vous offre, ainsi qu’à vos
invités l’usage exclusif du domaine pendant toute la
durée de votre mariage. Une panoplie de services
liés au mariage est alors à votre entière discrétion
assortie d’une totale flexibilité de notre équipe.

Le domaine de l’Hoste, hôtel trois étoiles en Tarn et Garonne,
lieu idéal pour profiter pleinement du plus beau jour de votre vie.
Réussissez parfaitement votre mariage !
		
Restauré avec soin et converti en résidence de villégiature raffinée, le domaine de l’Hoste
est un domaine qui conjugue élégance, raffinement et convivialité.
		
Des services d’un hôtel de luxe à l’atmosphère feutrée et détendue d’un club privé, le lieu
idéal pour votre mariage.
		
Que vous rêviez d’un grand mariage traditionnel ou dérogiez au protocole en optant pour
une formule chic et décontractée, le domaine de l’Hoste constitue une toile de fond idyllique : situé aux portes
d’Agen bordé des richesses de la campagne et des vignes sans voisin mais facile d’accès. Domaine niché à
l’extrémité du Tarn et Garonne, et à proximité du Lot et du Lot et Garonne, dans une région où le soleil offre
de belles journées lumineuses, de douces soirées et des nuits claires et étoilées.
		
C’est aussi une destination pratique, facile d’accès pour vos invités, en avion, par la route
ou en train, qu’ils viennent de Paris, Bordeaux ou Toulouse, ... ou d’ailleurs.

Un week-end sur mesure, une cérémonie réussie
Venredi après-midi : les premiers arrivants sont invités à une
après-midi dégustation de vins, en open bar dans le parc.*
Vendredi Soir : un repas de bienvenue peut être organisé grâce aux
richesses du terroir local.*
Samedi Matin : pour le marié et les garçons d’honneur, petit déjeuner suivi d’une séance photos.*
Pour la mariée et ses demoiselles d’honneur, matinée de préparation, avec coiffure, maquillage, séance photos et pourquoi pas une
coupe de Champagne.*
Samedi midi : collation buffet peut être servie sur la terrasse ou au
sein du domaine selon la météo.*

* ces prestations sont au gré et aux frais des mariés

Samedi Après-midi : La cérémonie se déroule dans une des
nombreuses églises ou chapelles de la région, ou par un célébrant
dans l’enceinte du domaine.
La séance photo a lieu sur la pelouse ou dans la cour intimiste du
domaine .
Samei Soir : Vin d’honneur suivi d’un dîner de mariage et d’une
soirée dansante. ( Traiteur et DJ au choix des mariés )
Dimanche Matin : Brunch détente sur la terrasse.*
Dimanche Soir : Apéritif, fromages et vins en admirant le
coucher du soleil et/ou repas au restaurant pour ceux qui jouent les
prolongations.*
* ces prestations sont au gré et aux frais des mariés

Nos Tarifs :
Privation de la salle :
- journée : 3000 euros
- vendredi 10h00 au dimanche 15h00 : 5000 euros
(chambres en supplément suivant le tarif saisonier)

Privatisation complète du domaine pour 2 jours

Services et prestations inclus :
Hébergement, salle de réception, aménagement des espaces, et équipe professionnelle dédiée.

novembre à mars : 6750 euros
avril, mai, octobre : 9000 euros
juin à septembre : 11250 euros
Privatisation complète du domaine pour 3 jours
novembre à mars : 9000 euros
avril, mai, octobre : 12000 euros
juin à septembre : 15000 euros
Vos options
prix par personne

Petit déjeuner maison : 14,00 euros
Repas au restaurant : 30,00 euros

(entrée, plat, dessert et café, menu au gré de la saison, hors boissons)

Collation buffet du samedi :
20,00 euros hors boissons
Brunch 25,00 euros hors boissons
Apéritif 20,00 euros hors champagne
Le Diner de votre Mariage
Nous sommes à votre disposition pour vous guider selon votre thématique et votre budget,
pour, votre choix de traiteurs, d’animations musicales, de fleuristes, de coiffeurs et de photographes.

Notre domaine

Castel de l’Hoste
mariages
saint-beauzeil

votre interlocuteur privilégié :
Stéphanie Goldité
+33 (0)5 63 95 25 61
contact@castedelhoste.com

