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Alexandra Palace  
A 20 min de Niort 

Votre Mariage  
L’Alexandra Palace à Mazières-en-Gâtine, en France, est un domaine national 

précieux enregistré comme monument historique français. Il est niché dans 70 

hectares de parcs boisés agrémentés d’étangs et offre un parcours de golf 18 

trous spectaculaire. 

  

Il dispose d’un bar et d’un restaurant gastronomique. On y savoure les plaisirs 

d’une cuisine raffinée, servie en terrasse à la belle saison. 

 

Dans le cadre de votre évènement, l’Alexandra Palace ***** met à votre 

disposition ses plus beaux atouts, dans un environnement protégé et naturel : un 

salon de réception à la lumière du jour & 9 chambres réparties en 3 catégories 

(« Supérieure », « Deluxe », et « Suite»). 

 

Tout n’est que calme et tranquillité dans cet hôtel de luxe à la décoration raffinée, 

baigné d’une atmosphère chaleureuse et intimiste.  
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LES ESPACES DE RECEPTION 
Le restaurant Le Daniel’s de l’Alexandra Palace dispose d’un grand salon 

«.Royal.» de 65 m² et d’un salon «Aliénor d’Aquitaine» de 45m², tous 2 donnant 

accès à la terrasse et son jardin à la Française.  

 

La privatisation des salons  

Salon « Aliénor d’Aquitaine » : 300.00 €/Jour. 

Restaurant « Le Daniel’s : 450.00 €/Jour. 

 

LE VIN D’HONNEUR 

Votre vin d’honneur pourra être servi sur notre terrasse fleurie (selon météo) ou 

dans un de nos salons. 

 

Forfait N°1 

14.00€/ Personne 

Jus de fruits, sodas, eaux minérales à discrétion 

2 verres parmi les choix suivants :  

- Vin de Fiefs Vendéens blanc ou rouge  

- Côtes de Provence rosé 

- St Emilion grand cru  

 

Forfait N°2 

18.00€/ Personne 

Jus de fruits, sodas, eaux minérales à discrétion 

2 verres parmi les choix suivants :  

- Américano maison  

- Sangria blanche ou rouge 

- Kir royal 
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Forfait N°3 

24.00€/ Personne  

Jus de fruits, sodas, eaux minérales à discrétion 

2 verres parmi les choix suivants :  

- Champagne brut sélection 

- Gin tonic Tanqueray 

- Punch 

- Soupe angevine 

 

LES CANAPES AUX SOINS DU CHEF 
Pour vos cocktails, nous vous proposons une sélection de 2 formules : 

 

Formule 3 canapés 

6.00€/ Personne, hors boissons 

 2 Canapés « Classiques froids » & 1 Canapé « Classique chaud»  

 

Formule 6 canapés 

12.00€/ Personne, hors boissons 

4 Canapés « Classiques froids » & 2 Canapés « Classiques chauds » 

 

LES ANIMATIONS 
Sur demande  
 

VOTRE REPAS 
Composez vous-même votre menu en choisissant la formule que vous préférez. 

Le menu sera identique pour l’ensemble des convives. 
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Menu N°1  

50.00€/ Personne– hors boissons 

Entrée, plat, dessert 

 

Supplément fromage 5.00€/personne  

 

Menu N°2 

70.00€/Personne– hors boissons 

Entrée, poisson, viande, fromage, dessert 

 

Menu Enfant 

22.00€/ Personne 

Entrée, plat, dessert – 1 boisson sans alcool incluse 

 

Croquembouche 8.00 € par personne (3 choux/ Personne) & Wedding cake sur 

demande en supplément. Présentation en une seule pièce sur présentoir puis 

découpe en salle. Servi à partir de 20 convives. 

Feux scintillants et/ou plaque sur demande. 
 

 

LES FORFAITS BOISSON 
Forfait Découverte 

25.00€ / Personne 

Jus de fruits & Eaux minérales à discrétion 

 

2 Verres de vin parmi les choix suivants : 

- Vin de Fiefs Vendéens blanc ou rouge 

- Saumur Filiatreau blanc 

- Côtes de Provence rosé 

- Médoc 2016 rouge 

 

1 Coupe de Champagne au dessert 

Café/infusion  
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Forfait Sensation 

30.00€ / Personne 

Jus de fruits & Eaux minérales à discrétion 

 

3 Verres de vin parmi les choix suivants : 

- Vin de Fiefs Vendéens blanc ou rouge 

- Saumur Filiatreau blanc 

 

 

- Côtes de Provence rosé 

- Médoc 2016 rouge 

 

1 Coupe de Champagne au dessert 

Café/infusion  

 

Forfait Prémium 

38.00€ / Personne 

Jus de fruits & Eaux minérales à discrétion 

 

3 Verres de vin parmi les choix suivants : 

- Savennières blanc  

- Chablis blanc 

- Sancerre (rouge ou blanc) 

- Saint Emilion grand cru 

- Médoc 2016 rouge 

 

1 Coupe de Champagne Mailly grand cru au dessert 

Café/infusion  

 

Formule gala : fontaine de Champagne (5.00€/supplément par personne). 

Droit de bouchon sur le Champagne : 30.00€ 
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LA SOIREE DANSANTE 

Des boissons sous forme de formule «à la bouteille» peuvent vous être proposées 

durant votre soirée dansante ou sous forme d’open bar. 

Open Bar 1 heure  

4 choix d’alcool pour l’ensemble des convives : 

- Whisky sélection 

- Gin Tanqueray Tonic 

- Vodka  

- Rhum 

20.00€/ Personne 

Open Bar 2 heure  

4 choix d’alcool pour l’ensemble des convives : 

- Whisky sélection 

- Gin Tanqueray Tonic 

- Vodka  

- Rhum 

35.00€/ Personne 
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Différentes formules de buffet vous sont également proposées lors de la soirée 

dansante. 

Formule Buffet N°1 

Assortiment de fruits frais de saison 

Formule Buffet N°2 

Assortiment de bonbons 

 

Formule Buffet N°3 

Manège à glace 

 

Tarifs 

150.00 € buffet pour 50 personnes 

175.00 € buffet pour 75 personnes 

225.00 € buffet pour 100 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Alexandra Palace – Lieu-dit du Petit Chêne – 79310 Mazières en Gâtine  
Tél : 05.49.05.44.73 / email : alexandrapalace@younancollection.com 

7/10 

 
 

 

 

L’HEBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 9 chambres à la décoration raffinée et au confort incomparable 

réparties en 3 catégories : les chambres « Supérieures », « Deluxe » et une 

« Suite ». Cette dispose en outre d’un hammam privatisé et d’un balcon de 30m² 

donnant sur les jardins à la française. Toutes fournissent des équipements derniers 

cri et sont aménagées avec un mobilier de grande qualité. 

 

Tarif chambre en haute saison : 190.00€ 

Tarif chambre en basse saison : 130.00€ 

 

Si une soirée dansante est à prévoir, la privatisation complète du Château est 

requise. 

La privatisation complète (prix incluant la location des salons). 

Tarif haute saison : 2160.00€ 

Tarif basse saison : 1620.00€ 
 

Accueil animal en chambre : 20.00€/ Animal / Nuit 

Réservation d’un lit supplémentaire : 40.00€ 

 

Lits bébé, chaises bébé et baby phones sont gracieusement mis à disposition dans 

la chambre (dans la limite des stocks disponible). 

Les chambres sont disponibles à partir de 15 heures et doivent être libérées au plus 

tard 11 heures le lendemain. 
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LENDEMAIN DU MARIAGE  
Nous vous proposons 2 formules pour le lendemain de votre mariage :  

 

Formule Petit déjeuner buffet américain  

23.00€/Personne (offert pour les moins de 12 ans) 

Petit-déjeuner sucré et salé, composé de boissons chaudes, jus de fruits, 

viennoiseries, pains, fruits frais, céréales, yaourts, beurre, confitures, 

Charcuteries, fromages, œufs, bacon ... 

 

Formule Brunch 

50.00€/Personne (22.00€ pour les enfants de moins de 12 ans / gratuit pour les 

enfants de moins de 6 ans). 

Assortiment de viennoiseries, pains, fruits frais, céréales, yaourts, beurre, 

confitures, pâtisseries, fruits secs, charcuteries, fromages, œufs, bacon, 

Salades, viandes, poissons froids et un plat chaud au choix du Chef. 

2 verres de vin, café, thé, lait, jus de fruits, eaux minérale à discrétion. 

 

UN EVENEMENT SUR MESURE 
Nos activités au Château 

Golf- Vélos disponibles sur place 

 

Prestataires en contact 

Fleuriste Artificier 

Musicien - DJ Baby-sitter 

Photographe Masseuse 

Magicien Animation 

Coiffeur Esthéticienne… 
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REPAS TEST 
Une fois le mariage confirmé à l’Alexandra Palace, vous avez la possibilité de 

réaliser un repas test, servi au restaurant, selon un choix fixé à l’avance et en 

accord avec les parties concernées. 

Il sera limité à 2 entrées, 2 plats, 2 fromages et 2 desserts.  

Cette prestation est offerte pour 2 couverts. Elle est payante pour le reste des 

convives selon le tarif en vigueur. 

Valable à partir de 50 couverts confirmés, au déjeuner 

du lundi au vendredi, hors jours fériés. 

 

 

 

RESERVATION ET GARANTIE 
 

Votre réservation est définitive après signature du contrat, retour du bon pour 

accord et versement d’acompte. 

 

 

Votre Devis personnalisé sur demande 

 

Contact : alexandrapalace@younancollection.com 

 

Adresse: Alexandra Palace, Le Petit Chêne 79310, Mazières-en-Gâtine France  

 

Accès ; Prendre sur Boulevard de l'Europe/D648 et quitter la D744 Suivre la D743 

en direction de Mazières-en-Gâtine Coordonnées GPS : GM56+F3 

mailto:alexandrapalace@younancollection.com

