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Le Château de Minière est une propriété viticole privée, appartenant à un couple belge, Kathleen Van den Berghe et 

Sigurd Mareels, depuis 2010. Le domaine possède une riche histoire : ferme fortifiée au XVème siècle, agrandie et 

devenue château au XVIIIème siècle, géré et transmis au fil des générations par des femmes. L’ensemble du bâtiment a 

été entièrement rénové depuis 2010 dans le respect du style architectural existant et dans le respect de la nature avec 

des matériaux durables.

Aujourd’hui, le Château de Minière est aussi un vignoble en agriculture biologique de 29 hectares, produisant des vins

rosés, rouges et pétillants 100 % cabernet franc sous l’appellation Bourgueil.

Le domaine, entouré de vignes, possède un vaste parc arboré, une cour intérieure, un jardin potager, des ruches, un

Poulailler...etc. Le parc est ainsi le lieu idéal pour votre vin d’honneur, vos photos ou même votre cérémonie laïque.

http://www.chateaudeminiere.com/


Les salles
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Salle ancien 

chai

61 m²

Cuisine
Auvent

55 m²
Salle Tuffeau

86 m²

Suite aux rénovations effectuées 

depuis 9 ans, le Château dispose de 2 

salles de réception, avec accès direct 

entre elles à la cuisine traiteur équipée. 

Les charpentes en bois apparentes et 

les murs en pierre leur confèrent tout 

leur charme et leur authenticité. Les 

deux salles sont ouvertes sur la cour 

en gravier du château. Ces salles sont 

équipées de grandes verrières et sont 

donc dotées d’une grande luminosité.Cour intérieure

http://www.chateaudeminiere.com/


Salle 
Tuffeau
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• Salle en L

• 86 m²

• 6 tables et 60 chaises 

fournies

• Capacité de 60 

personnes avec 

meubles actuels / 100 

personnes debout

• Buffet en marbre (avec 

lavabo)

• Accès direct à la 

grande cuisine

http://www.chateaudeminiere.com/


Salle Ancien Chai

• 61 m²

• 2 tables et 4 bancs fournis

• Capacité de 60 personnes 
assises / 70 personnes 
debout

• Accès direct à la grande 
cuisine

• Accès direct au auvent 
extérieur via deux grandes 
fenêtres verrières 
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Auvent 
extérieur 
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• 55 m²

• Cette annexe ouverte de 

la salle de l’ancien chai, 

séparée par 2 grandes 

arches vitrées, vous 

permettra d’organiser des 

animations ou votre 

cocktail à l’abri de la pluie. 

Elle peut également 

accueillir quelques tables 

de dîner supplémentaires. 

http://www.chateaudeminiere.com/


Hébergements
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Le Château de Minière est une demeure datant du XVIe siècle et un vignoble de Loire produisant toute une gamme 

de vins biologiques. Lieu idéal pour découvrir toutes les richesses culturelles, gastronomiques et environnementales du 

Val de Loire tout en profitant d’un cadre exceptionnel. 

Le domaine a été complètement rénové dans un esprit moderne tout en conservant son histoire et dans le respect de 

la nature. La partie château comprend huit chambres conçues individuellement et disposant chacune d'une salle de 

bain privée. Le domaine est également doté de 3 gîtes indépendants équipés chacun d’une cuisine et d’une salle de 

bain privées. Nous pouvons donc recevoir au total 26 personnes. Tous les séjours au Château de Minière 

comprennent: • Dégustation des vins au caveau • Accès à la piscine chauffée, au pool house et au parc • Aire de 

barbecue et de pique-nique • WIFI 

Il est important pour nous que vous vous sentiez à l'aise et à la maison ! 

http://www.chateaudeminiere.com/


La partie Château

• Avec ses 8 chambres, sa capacité d’accueil est de 16 personnes. 

• Elle dispose d’une grande cuisine/salle à manger, d’un grand salon 
attenant équipé d’un grand écran et d’une pièce « espace cosy » avec 
canapés. 

• Toutes les chambres sont situées dans les étages du château, sans 
ascenseur.

• Chaque chambre dispose d’un couchage pour 2 personnes (4 avec 
un lit double, 4 avec deux lits simples pouvant être réunis), et de sa 
propre salle d’eau (baignoire ou douche selon la chambre) et 
toilettes.

• Plus de photos en suivant ce lien: 
https://www.airbnb.fr/rooms/19044585?guests=1&adults=1
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Les gîtes
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• Trois gîtes indépendants:

• Un gîte une chambre (+ 1 canapé-lit) pour 2 à 4 

personnes, 

• Un gîte deux chambres pour 4 personnes,

• Un gîte-studio une chambre (accessible aux 

personnes handicapées) pour 2 personnes.

• Tous les gîtes ont également été rénovés et sont situés 

dans un corps de bâtiment attenant au Château.

• Chaque gîte dispose d’une salle d’eau et d’une pièce 

principale avec un coin cuisine équipé.

• Plus de photos en suivant ces liens:
• https://www.airbnb.fr/rooms/19558324?guests=1&adults=1&source_i

mpression_id=p3_1557059389_CmVO%2F2GFRIMeegoG
• https://www.airbnb.fr/rooms/19558207?guests=1&adults=1&source_i

mpression_id=p3_1557059416_ymGbveYoWhoVWU2A

http://www.chateaudeminiere.com/
https://www.airbnb.fr/rooms/19558324?guests=1&adults=1&source_impression_id=p3_1557059389_CmVO%2F2GFRIMeegoG
https://www.airbnb.fr/rooms/19558207?guests=1&adults=1&source_impression_id=p3_1557059416_ymGbveYoWhoVWU2A


Les tarifs TTC 

Deux salles de réception 
+ Hébergements 26 personnes

+ organisation complète de votre mariage par notre wedding planner*

3 jours/2 nuits à partir de 10h le 

premier jour à 17h le dernier jour
Du 16 avril au 31 octobre Du 1er novembre au 15 avril

Formule exclusive (domaine

privatisé):

- Château + gîtes (26 personnes)

- Salle Tuffeau + Salle

Ancien Chai et son auvent

À partir de 8000€ À partir de 7600€

• Les nuits additionnelles seront en suppléments.

• L’accès au domaine à partir de 10h pour l’installation. Arrivée des convives à partir de 17h.

• L’espace dégustation-boutique reste ouvert de 11h à 17h tous les jours.
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Les tarifs TTC 

Deux salles de réception 
+ Hébergements 26 personnes

+ coordination du Jour J par notre wedding planner**

3 jours/2 nuits à partir de 10h le 

premier jour à 17h le dernier jour
Du 16 avril au 31 octobre Du 1er novembre au 15 avril

Formule exclusive (domaine

privatisé):

- Château + gîtes (26 personnes)

- Salle Tuffeau + Salle

Ancien Chai et son auvent

À partir de 5700€ À partir de 5300€

• Les nuits additionnelles seront en suppléments.

• L’accès au domaine à partir de 10h pour l’installation. Arrivée des convives à partir de 17h.

• L’espace dégustation-boutique reste ouvert de 11h à 17h tous les jours.
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Mobilier (tables et chaises)

Inclus pour la Salle Tuffeau (6 tables – 60 chaises)

Non-inclus pour la Salle Ancien Chai

Parking

Le parking peut accueillir une vingtaine de véhicules. Sur 

demande, nous avons la possibilité de mettre à

disposition un champ afin d’accueillir plus de voitures

pour le stationnement.

Droit de bouchon 4€ / bouteille

Nous vous demandons de servir les vins du domaine

lors de votre dîner, au minimum le vin rouge sur la

base d’une bouteille pour 3 personnes. Une

dégustation de notre gamme complète vous sera

proposée afin de sélectionner les cuvées souhaitées.

Par ailleurs, nous appliquons un droit de bouchon sur

les vins extérieurs au domaine. 

Ménage

Nous vous demandons de ranger le mobilier tel qu’il

vous a été mis à disposition et de balayer les salles. Les

poubelles doivent également être emportées et

la cuisine traiteur nettoyée.

Les informations complémentaires
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*Organisation complète de votre mariage par notre Wedding Planner

- Recommandation de professionnels de confiance

- Gestion des prestataires, vérification des contrats et des paiements

- Accompagnement aux rendez-vous par Skype ou de vive voix

- Planning des démarches jusqu'à votre grand jour

Vous aurez ainsi une vision générale de l'organisation pour arriver jusqu'à votre mariage en toute

sérénité

- Conduite du budget

- Gestion des hébergements sur place et alentours

- Création de la décoration sur mesure en fonction de vos aspirations

- Coordination des prestataires et présence le jour J

- Gestion des questions logistiques

- Gestion de l'installation et de la désinstallation de votre décoration

- Rôle de conseil et soucis du détail

- Propositions sur mesure et adaptées à vos besoins pour un jour unique

Une interlocutrice unique et locale pour une organisation simple, agréable et sereine



**Coordination du jour J par notre Wedding Planner

- Nous partageons avec vous notre expertise et nous nous assurons que vous ayez pensé à tout

- Notre équipe orchestre pour vous votre journée en toute discrétion

- Nous accueillons vos prestataires afin d’être certains que tout est en place

- Nous prenons en charge la gestion de l'installation et de la désinstallation de votre décoration

- Rôle de conseil et soucis du détail

Ne pensez qu'à vos proches et à votre mise en beauté



Les conditions générales
La mise à disposition des salles se fait à partir de 10h le premier jour. Il n’y a pas de privatisation en journée. 

Vous êtes libres de faire appel aux prestataires de votre choix pour votre réception. Nous vous demandons 
néanmoins de faire appel à un traiteur professionnel obligatoirement (voir section suivante). 

La présence d’un agent de sécurité est obligatoirement prévue et prise en charge par le Château de Minière à 
partir de 18h et jusqu’à la fin de la soirée.

Tous les convives et prestataires doivent quitter le domaine au plus tard à 7h (hormis ceux séjournant au 
Château), même en cas de brunch le lendemain.

Réservation et règlement : à la réservation, un acompte de 40 % du montant de la location vous sera 
demandé. 40% supplémentaires seront à régler au plus tard 3 mois avant l’événement. Le solde sera à régler 
au maximum 15 jours avant l’événement.

Un chèque de caution et une attestation d’assurance vous seront également demandés au plus tard 15 jours 
avant l’événement.

Conditions d’annulation : en cas d’annulation 3 mois ou plus avant l’événement, l’acompte reste acquis au 
Château de Minière. Si l’annulation survient moins de 3 mois avant l’événement, 80% du montant est dû au 
Château, selon l’échéance de

règlement ci-dessus. Si l’annulation survient 15 jours ou moins avant l’événement, la totalité du montant est 
due au Château.
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Nous

joindre

Contactez-nous:

• Par mail : contact@loretchateaux.fr

• Par téléphone: 06 10 45 38 89
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Pour nous découvrir: 

Site Internet Château de Minière : 

https://www.chateaudeminiere.com/fr/

Site internet L’OR ET CHÂTEAUX(wedding

planner):

https://loretchateaux.fr/

mailto:contact@loretchateaux.fr
http://www.chateaudeminiere.com/
https://www.chateaudeminiere.com/fr/
https://loretchateaux.fr/

