La propriété de la Mazure
vous fait profiter d’un cadre
exceptionnel
pour
vos
réceptions à seulement 10
km de Laval et de sa gare
TGV.
-

02 43 53 55 63
-

mariezvous@
chateaulamazure.com

Situation géographique

L’accès au site

Accès de
LAVAL

P

La propriété du château de la Mazure est à 10 minutes de
Laval, la préfecture de la Mayenne, dans le Nord Ouest de
la France. La proximité de cette ville offre également, toutes
sortes d’activités de loisirs et de découvertes culturelles.
Accès ferroviaire:
Laval possède une gare TGV qui relie Rennes et le Mans en
35-40 minutes et Paris en 1h40. Un projet tend à réduire la
durée entre Laval et Paris à 1h05 en 2017. Des TGV passant
par Laval proposent des trajets directs pour Lyon ou Roissy.
Accès routier:
Laval est relié à Paris (2h45), Rennes (1h), Le Mans (1h)par
autoroute. Angers se trouve à 55 minutes; Nantes à 1h45.

L’entrée se réalise par la route qui relie Forcé à Entrammes.
L’arrivée se fait par l’allée des hêtres qui conduit à un parking
de 150 places dans une prairie aménagée.
L’accès à la cour où se déroule le cocktail est alors à 100
mètres. Des places de parking pour personnes à mobilité
réduite sont plus proches de la cour des Communs.
Il est possible de garer un véhicule dans la cour (par exemple,
le véhicule des mariés).
Un étang est situé à 300 mètres de la salle de réception.
Il n’est pas protégé et son accès est interdit (sauf pour les
photos si les mariés en expriment le souhait).

Le bâtiment principal
L’ensemble Château - Communs ayant été constitué à la
même époque, le style architectural des Communs suit celui
du château style Louis XIII.
Le principal bâtiment accueille les salles de réception ainsi
que 9 chambres doubles à l’étage.

La grande salle
La grande salle est un espace aménagé en parquet de 130 mc
très lumineuse. Elle profite de grandes ouvertures dont une baie
vitrée de 10 mètres qui s’ouvre sur le sous-bois. Une terrasse
pavée couvrable permet d’agrandir la salle de 75 mc pour
atteindre 200 mètres carrés. Actionné par une télécommande,
ce volume complémentaire peut s’ouvrir et se fermer en
2 minutes pour plus de réactivité.

La sellerie, les écuries et la salle de rencontre
Trois salles complémentaires permettent de rassembler,
de créer des groupes à côté de la grande salle.
(grand classique : les oncles et tantes qui ne rafollent pas
des discours ou les enfants qui peuvent être bruyants dans
la grande salle).

La cour
Plus de 500 mètres carrés aménagés par un paysagiste pour
apporter des espaces ouverts et des espaces plus intimes
pour votre cocktail. Une fontaine apportera un murmure
d’eau pendant toute la soirée. Un petit promontoire se prête
parfaitement aux discours et une salle à manger d’été de 50
mètres carrés couverte pourra accueillir les mariés pour les
traditionnels remerciements.

La nuit, les façades sont éclairées et apportent une
atmosphère intime à la cour. Ni trop lumineux ni trop sombre,
l’éclairage permet aux invités d’échanger toute la nuit.

9 chambres à l’étage
Le grand bâtiment vous offre neuf chambres isolées
phonétiquement. Spacieuses, elles intègrent toutes une salle
d’eau privative avec un WC.

Deux petites maisons complémentaires

Le bâtiment appelé le Paradis accueille deux chambres dont
une pour PMR.
La chambre double de plein pied constitue une solution idéale
pour une personne âgée qui se déplace plus difficilement. Une
salle de bain attenante est spécialement aménagée.
Une chambre double à l’étage avec une salle d’eau apporte un
couchage complémentaire.

Le Jardinier est en fait une petite maison avec une chambre,
une salle de bain et une cuisine.
C’est l’endroit idéal pour avoir une nounou et les petits enfants.
De l’autre coté de la cour, ils peuvent ainsi avoir leur dîner à
leur rythme et leurs mamans peuvent passer vérifier que tout
va bien quand bon leur semble.

Bilan des capacités

Tarifs

•

Cour de 500 mètres carrés aménagés. Des buffets
pourront être disposés à différents endroits par le traiteur.

Le tarif pour la privatisation de la propriété du vendredi 16h
au dimanche 15h est fixé à 3 400 euros TTC.

•

Salle de 250 personnes assises en deux salles (200 +
50). La salle de 200 a une partie en terrasse couverte
avec la baie vitrée de 10 m pour joindre les deux.

Cela intègre l’intégralité des espaces de réception ainsi que
les tables et chaises pour 200 personnes. Les photos avec
les mariés pourront se dérouler sur toute la propriété.

•

11 chambres doubles sur les 2 bâtiments.

•

Une petite maison pour deux personnes (lieu idéal pour
les parents avant le mariage et pour une baby-sitter
pendant le mariage avec sa petite cuisine disponible).

Les chambres en sus sont au tarif de 100 euros TTC.
La petite maison est au tarif de 200 euros TTC le week-end.
Pour les personnes qui le souhaitent, nous pouvons vous
indiquer des adresses de gîtes aux abords de la propriété.

Contact:
02 43 53 55 63
mariezvous@chateaulamazure.com

