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Le lieu idéal pour votre mariage
Normandie - France
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Le Château du Baffy

Une destination romantique au coeur de la Normandie
e Château du

Baffy est un lieu
unique pour

votre mariage. Situé au

coeur de la Normandie,
dans le Calvados, ce

magnifique bâtiment
historique au cadre

verdoyant fera de votre

mariage un conte de fées.

L

e château sera

Entourés de votre famille

seconde maison

de l’usage exclusif

comme votre

pendant toute la durée

de votre séjour que vous

choisissiez de le réserver
pour deux ou pour trois
nuits.
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et vos amis, profitant

d’un château francais

chargé d’histoire, le jour
de votre mariage sera
vraiment inoubliable.

3

L Château du Baffy

V

otre mariage

au château du

Baffy peut bien

évidemment être personnalisé
selon vos demandes, ce qui

vous offre la liberté de créer
la journée exceptionelle et

mémorable que vouz avez

toujours imaginé .Le château
présente aussi l’avantage
indéniable de pouvoir

accueillir votre famille et

vos amis. Ils pourront ainsi
partager votre bohneur du
début à la fin.
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L

‘endroit parfait,

Vous profiterez d’un

toute l’équipe

selon vos envies par

le chef privé et

vous permettront

d’organiser le plus

parfait des mariages. La

cérémonie d’échange de
voeux se déroulera sur

Votre mariage

Le jour de votre mariage
petit-déjeuner conçu
notre chef cuisinier
et les célèbrations

du soir peuvent etre

personnalisés à souhait.

la pelouse du domaine
du château ou dans la

salle de bal. Vous pouvez
aussi choisir d’effectuer
votre cérémonie dans

la charmante église du
village (sous reserve
d’une demande

préalable) située juste en
6

face du château.
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Le Château du Baffy
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N

otre magnifique
château du Baffy
est idéalement
situé dans le hameau
traditionel de Colombierssur-Seulles au cœur de la
Normandie entre Bayeux
et Caen à seulement 15
minutes de la plage de
Courseulles sur mer.
Connue pour être l’une
des plus belles côtes ainsi
qu’une des plus préservées,
c’est un endroit merveilleux
pour se balader ou même
prendre quelques photos
de mariage dans un cadre
idyllique.
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Le lieu et les alentours

Le lieu et les alentours
La ville de Courseulles n’est
pas grande mais elle est
vivante de par ses nombreux
magasins, ses excellents
restaurants et ses cafés
et bars. Il y a une grande
diversité d’équipements
sportifs comme des terrains
de tennis, une école de
voile, un centre équestre,
un gymnase ainsi qu’une
piscine extérieure chauffée
située face à la mer.
Il y a trois sites classés au
patrimoine mondial de
l’UNESCO à proximité du
château qui sont le Mont
Saint Michel, la tapisserie de
Bayeux et le Havre.
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Le Château du Baffy
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L

a Normandie

Du bord de mer jusqu’à

d’une beauté

vous pouvez découvrir

est une région

époustouflante avec ses
chaumières, son littoral

allant des spectaculaires
falaises d’Etretat, des
plages de sable de la
côte Fleurie et de la

côte de Nacre, des côtes
sauvages, presque du
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La région

La région
l’intérieur des terres,

de magnifiques parcs et

jardins, rivières et plages
ainsi que de nombreux

monuments historiques
à couper le souffle et
bien plus encore.

L

a toute proche
ville de Caen,
ville du

célèbre Guillaume le

Conquérant, possède de

Cotentin, jusqu’au Mont

nombreuses boutiques

au patrimoine mondial

que de très bons

baie, ses grandes marées

de vos convives sont des

Saint Michel, site classé

haut de gamme ainsi

de l’UNESCO avec sa

restaurants. Si certains

et ses puissants courants.

amateurs de golf,

ils seront ravis

d’arpenter les différents
et nombreux parcours
situés aux alentours.
Avec de nombreux

trains allant en direction
de Paris, vous pourrez
explorer la capitale

du romantisme après

votre féerique séjour au
château.
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Le Château du Baffy
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L

e domaine sera entièrement à votre

La bâtisse et son domaine

La bâtisse et son domaine
disposition ainsi qu’à celle de

vos convives, jusqu’à 70 invités,

répartis dans les 34 chambres avec salles de
bain. Le gîte du château peut être réservé

sur demande pour la mariée et ses proches
si’elles souhaitent se préparer en toute

intimité avant la cérémonie tant attendu. Vos
invités pourront se relaxer dans notre salonlouge récemment rénové, flâner dans les

jardins ou encore profiter d’un magnifique

coucher de soleil sur la terrasse du château.
Le château comprend deux bâtiments: le

château en lui-même et la Villa Mathilde qui
lui est adjacente et qui possède sa propre
cour privée.
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Bar / Lounge
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Cuisine de qulité

Notre chef local
e menu de votre

mariage sera confié

aux mains aguerries

de notre chef cuisinier Thierry.
Il a fait ses armes sous l’aile du
cuisinier en chef de François

Mitterand. Il est aussi spécialiste
en pâtisserie et pourra donc

s’occuper de tout votre menu
de mariage en prenant soin

d’accorder une attention toute
particulière aux détails.
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Le Château du Baffy
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L’histoire du Château

L’histoire du château
e château était
à l’origine

un moulin

alimenté par la Seulles.

Il a été construit en 1735

puis des extensions y ont
été ajoutées à la fin du

18ème siècle et au début

du 19ème siècle. Dans les

années 60 le château a été
transformé en hôtel.
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Votre soirée

La récéption
out le château
est à votre

disposition

pour votre réception

du soir. Vous pourrez
profiter de la terrasse

ensoleillée, de la salle

de bal, du salon-lounge,
ainsi que de la Villa

Matilde avec sa salle de
cinema et sa tonnelle
(sur réservation).

Il est aussi possible de
louer une sono pour

votre soirée dansante.
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Réservations
N

e château est
à 25 minutes

en voiture de

Ouistreham ou Caen, à 1

Accès/Réservations

Accès

otre équipe se fera un
plaisir de vous aider

et vous accompagner

tout le long de l’organisation de

heure du Havre, 1 heure

votre mariage.

et demi de Cherbourg et

Nous aimerions avoir la
chance de vous rencontrer et
de discuter avec vous de vos
projets.

4 heures de Calais.

Pour planifier une visite ou pour
en savoir plus:
Ferry Ports:

Crossing Times:

Distance to Château:

Dover - Calais

1hr 30 mins

4hrs

Portsmouth - Caen

5hrs 45 mins

30 mins

Portsmouth – Le Harve

5hrs 45 mins

1hr 30 mins

4hrs

1hr 20 mins

Portsmouth – Cherbourg

30

Appelez-nous au:
01444 870100
Envoyez-nous un mail à:
weddings@chateaudubaffy.com
chateau-dubaffy.com
31

Guide des prix

Price Guide

July and August 2018 only
2 nuitées (du vendredi au samedi)

location du Château et de toutes les chambres
3 nuitées (du jeudi au samedi)
location du Château et de toutes les chambres

8,800 € + TVA
10,200 € + TVA

Cérémonie

Celebrant (English speaking) humanist/civil service
Minister (English speaking) civil service
(a travel cost would need to be factored)

Church ceremony available upon request with a
criteria requirement
32

€400
€500
€1000
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Guide des prix

Price Guide continued
Cuisine

Notre chef cuisinier Thierry vous concoctera un menu de mariage
personnalisé suivant vos goûts.

Cela inclut la vaisselle, les couverts ainsi que la verrerie et les sièges
pour 70 personnes.
Petit déjeûner

10€ pp

Menu enfant

25€ pp

Menu incluant les canapés ainsi que 3 plats à partir de
Evening buffet or barbeque

45€ pp
€20

Boissons

Vin rouge, blanc ou rosé (au verre)
Bouteille de champagne brut

Bouteille de champagne brut supérieur
Calvados local

Eau minérale plate ou pétillante

Extras

Gâteau de mariage à partir de

Location de matériel de sonorisation
Location de tonnelle
et plus

Location de tables et chaises
34

Menus en plus

4.30€
20€
30€
30€
5€

300€
300€

2000 €
500€

PSD
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Château
du Baffy

Fecamp

Dieppe

Honfleur
Rouen

01444 870100
01444 230024
weddings@chateaudubaffy.com
chateau-dubaffy.com
Le Mont St Michel

Falaise

