Le Château la Gallée, propriété privée située à seulement 15 minutes au sud de Lyon, offre un cadre unique et idyllique pour votre réception de Mariage en toute saison.
Bénéficiant d’un domaine clos de murs de 17 hectares, le Château la Gallée propose une exclusivité des lieux sur le week-end pour un Mariage en toute sérénité.
Notre capacité d’accueil est de 150 invités au diner assis (plus les enfants) et 180 invités au vin d’honneur. Nous nous limitons à ce nombre d’invités afin d’offrir à nos clients un confort
optimal pour ce jour si important.
Si la météo se montre capricieuse, nous vous garantissons ainsi une jolie solution de repli.

Jouissant d’une vue imprenable sur les vignes du Château et la Vallée du Rhône, la terrasse de
800m2 est idéale pour accueillir votre vin d’honneur.
Orientée plein Ouest, la terrasse vous permet de profiter d’un bel ensoleillement jusqu’au

coucher du soleil. La nuit tombée, les éclairages décoratifs illuminent nos murs en pierres et notre
allée de tilleuls.

La salle du Pressoir, avec sa charpente à 8m de hauteur, ses éclairages d’ambiance et son
vieux pressoir du XVIIIè siècle, se prête particulièrement bien pour votre diner assis jusqu’à
150 personnes. Jusqu’à 120 personnes, la piste de danse peut être installée dans cette
même salle.

La salle des tonneaux accueillera parfaitement votre vin d’honneur jusqu’à 180 personnes ou votre
cérémonie laïque en cas de météo défavorable.
Attenante à la salle du pressoir, des tables pour les discussions au calme, la table des enfants, les
espaces cadeaux et photos peuvent être installés.
Votre soirée dansante peut également se dérouler dans cette salle.

PHOTOS SHOOTING

Nous avons sélectionné pour vous des partenaires dont l’excellence culinaire est reconnue :
Les Chefs Aymeric VIGNERON et Louis MERIGUET, société l’Abellana, proposent depuis la saison
2018 des cocktails & diners de mariage sur mesure. Les chefs de l’Abellana vous proposeront une
cuisine de grande qualité avec des produits sains, frais, et savoureux issus de la filière biologique ou
produits avec raison par nos meilleurs artisans régionaux.

Autres traiteurs référencés: Serge Magner, Ambiance et Saveurs, Daveau Traiteur et Léa passion.
Votre Chef ou traiteur est à choisir parmi cette liste.

Votre DJ et/ou groupe musical pour l’animation de votre mariage :
Nous vous demandons de choisir votre DJ parmi une liste de sociétés référencées pour la qualité
de leur matériel et de leur prestation. Vous pouvez tout à fait réserver chanteurs(ses) ou groupes
de musique de votre choix, notamment pour le vin d’honneur.
Vous avez bien sûr le libre choix de tout autre prestataires extérieur (Décoratrice, fleuriste,...). Une
liste de suggestions de partenaires privilégiés vous sera envoyée pour faciliter vos recherches.

Vos photos de couple :
Profitez de tout le domaine pour vos photos de couple: l’allée cavalière, l’allée principale avec vue

sur le Château, les vignes, les terrasses à la française avec leurs bassins en eaux... sont autant de
cadres splendides pour des souvenirs éternels. Le Château la Gallée travaille régulièrement avec
des photographes sélectionnés pour leur grand professionnalisme : L’As de Cœur, Coralie Castillo,
Johan Judith, Laurent Carpentier… Vous pouvez cependant choisir le photographe de votre choix.

Vos animations :
Surprenez vos invités pendant le cocktail ou le diner avec un feu d’artifice, un groupe de jazz, une
animation OFYR pendant le vin d’honneur ou bien d’autres animations encore.

Ces vins sont le reflet d’un terroir unique où le fruit et la minéralité se conjuguent pour accompagner votre repas de mariag e.

D’une passion et d’une rencontre entre le propriétaire des lieux et son vigneron est née la volonté de redonner vie à ces vin s jadis
servis sur la table de Louis XIV. Les vins de la Gallée sont signés Régis Descotes, vigneron indépendant de Père en fils depu is 1684.
Tous nos vins sont BIO. Grâce aux quatre hectares de vignobles plantés dans notre clos de murs, nous vous proposons différent s
cépages pour répondre à vos attentes: Assemblage Syray / Gamay en Rouge, 100% Viognier ou 100% Roussanne en blanc. Nous
offrons une dégustation de nos vins dans la cave à vins du Château pour tous nos mariés (sur demande).
Tarifs des Vins du Château (tarifs préférentiels à partir de 36 bouteilles) :
VIOGNIER : 18€ TTC
ASSEMBLAGE SYRAH / GAMAY : 16€ TTC
ROUSSANNE : 15€ TTC
Droit de bouchon : 5€ TTC par bouteille (pas de droit de bouchon sur le champagne), plafond à 350€

Tarifs* de Mai à Septembre

4 900€ TTC

Tarifs* en Avril et Octobre

4 000€ TTC

Tarifs* de Novembre à Mars

3 000€ TTC

* Tarifs pour la location du cuvage et de sa terrasse du samedi 10h au Dimanche 4h du matin

Tarifs de location pour le brunch du lendemain

(de 11h à 17h )

1 000€ TTC

Pourquoi ne pas profiter des jours fériés en semaine pour célébrer votre union ?
Notre tarif préférentiel pour les jours de semaine (du lundi au jeudi)
d’avril à octobre 2023 avec une location de 10h à 04h du matin : 3800€ TTC

Afin de permettre à nos futurs mariés de se projeter au mieux dans l’installation et la
décoration du cuvage pour le jour J au Château, nous avons créé spécialement pour
vous des packages en partenariat avec Lyon Déco (location mobilier) et les Etincelles
de Mademoiselle (scénographe & design floral)

Vous retrouverez l’ensemble de nos propositions dans le book des prestataires.

En contrebas du château, la première terrasse est idéale pour accueillir votre cérémonie
laïque avec sa pergola à habiller de guirlandes de fleurs ou de guirlandes lumineuses.
La vue sur les vergers du château, le grand bassin avec son jet d’eau et sa prairie fleurie
complètera le décor de votre cérémonie pour offrir à vos invités un moment inoubliable au
Château La Gallée.

LOCATION LE SAMEDI DE 15H A 21H
250€ TTC

Cette location supplémentaire pourra être confirmée jusqu’à 72 heures avant l’événement.
Cette location demande un complément de manutention de mobilier facturé par nos
traiteurs partenaires si le cocktail s’y déroule.

Profitez de ce moment privilégié pendant les préparatifs avec vos plus proches et créer des
souvenirs inoubliables !

La mariée pourra profiter de la Suite nuptiale pour s’habiller. Le marié aura le fumoir du
château à disposition. L’accès à ses deux espaces est prévue pour 16 personnes maximum
(2x8) équipe photos/vidéo & maquillage inclus.
Vous aurez la possibilité de déjeuner sur la terrasse du cuvage avec vos proches (20
personnes maximum) ou dans la cuisine du château entièrement restaurée en cas de météo
défavorable.
Pour partager avec sa famille et ses témoins ces quelques heures qui vous rapprochent du
bonheur…

LOCATION LE SAMEDI DE 10H A 17H
500€ TTC

Réservée exclusivement aux mariés, la jolie suite nuptiale sera mise à votre disposition
dès leur arrivée au Château pour le cocktail apéritif. Ils pourront rejoindre leur suite en
fin de soirée pour se retrouver dans l’intimité après une belle soirée avec famille et amis
Une machine Nespresso, des eaux minérales et des petits gâteaux seront mis à
disposition

LOCATION DU SAMEDI 17H AU DIMANCHE 12H
250€ TTC

Tarif privilégié pour la location des préparatifs & Nuit de Noces: 700€TTC

Nous mettons à disposition 19 tables rondes de 10 personnes (180cm), 14 tables traiteurs, 1 table ovale, 190 chaises grises, et
8 tonneaux mange debout. Nous ne disposons pas de mobilier extérieur.
La salle des Tonneaux est équipée d’un écran fixe et d’un vidéo projecteur. Sur demande, nous mettons à disposition un écran et
un vidéoprojecteur mobile pour la salle du Pressoir.
Le cuvage de 360m² a été tout récemment équipé d’un chauffage au sol, nous permettant de de vous accueillir dans des
conditions optimales en toutes saisons.
Le terrain de pétanque situé en bordure de terrasse est très prisé lors des brunchs de lendemain de mariage.
Les tarifs comprennent le gardiennage jusqu’à la fin de soirée à 4h00 du matin, l’accès au parking de 120 places, l’éclairage des
extérieurs pendant toute la soirée, la mise en place des tables et des chaises avant votre arrivée, la présence d’un chef de projet
le jour J et le ménage après les festivités.

