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CHATEAU
D'HAUTERIVES

Adresse :
CHATEAU D'HAUTERIVES
Allée d'Hauterives
53210 ARGENTRE

Informations complémentaires
L'établissement est classé monument historique
3 chambres sont disponibles
Il est possible d'installer un chapiteau à l'exterieur
Nous pouvons réaliser des manifestations cashers
Une cuisine de 40 m2 (Equipement : ).
Tables à disposition
92 chaises sont fournies
Il y a un héliport.
L'établissement est adapté aux personnes handicapées.

Bienvenue au Château d'Hauterives ! Situé à 9 km de Laval, 30 minutes de Mayenne et 1h30 de Paris en
TGV. Érigé en 1737 et inscrit ISMH, le Château Hauterives entièrement rénové vous offre une atmosphère
feutrée au calme de la campagne. Les anciennes écuries transformées en salle de réception
accueillent séminaires ou réunions d'affaire, mariages et réceptions. Terrasses, parcs, jardins de roses à
la française et des installations techniques adaptées à vos besoins rendront vos moments de rencontre
inoubliable au Château Hauterives. Deux chambres à l'intérieur du château et un pigeonnier nouvellement
restauré vous assurent un repos au clame de la campagne.

1 à 90 personnes
(places assises)

1 à 120 personnes
(debout)

Tarifs :
Salle vide :

550 €

Restauration :

60 €

Etude :

60 €

Mariage :

2€

Chambre : 200 €

Tarifs

La location de la salle inclut les tables et chaises +
l'équipement audio-visuel (micro sans fil, écran,
vidéoprojecteur, paper board...) Le tarif 1/2 journée ,
basée sur 30 participants incl. café d'accueil + pause
café sucrée ou salée est de 25 euros p.p.TTC
Idem à la description de la location de la salle en demijournée mais nous ajoutons la pause-café
supplémentaire: 35 euros TTC par personne. Vous
pouvez prendre votre traiteur et l'utilisation de l'office
traiteur est équippé, sur place.
tarif mariage: du vendredi matin au lundi matin,
incluant le retour de la mariée le dimanche matin,
chaises, tables, office pour le traiteur, chambre pour
les mariés dans le pigeonnier (surface 68 m.c.): 2 750
euros TTC .
tarif chambres: 1 suite dans le château incl petitdéjeuner:200 euros TTC 1 chambre dans le château
incluant petit-déjeuner:180 euros TTC Pigeonnier du
XV ième complètement rénové avec cheminée et
coin cuisinette: 225 euros par jour TTC. Idéal et
original pour venir y roucouler...
Soirée dans le château et ses salons avec dîner
gastronomique, 7 plats, incluant tous les alcools et
vins fins, du champagne au digestif. Groupe de 8 à 12
personnes seulement. 225 euros par personne, TTC.
Sur réservation seulement.
Nous acceptons les manifestations de professionnels.
Nous acceptons les manifestations de particuliers.

Les salles ou salons
Noms des salons

Surface(m²)

Cocktail

Conférence

En banquet En
U
30
20

Écurie Napoléon III,
salle 1
Écuries napoléon III,
salles 1 et 2
Écurie Napoléon III,
salle 2

35

40

60

87

120

120

90

52

80

60

60

En rang
d'école
12

Lumière du
jour
Oui

Climatisation

50

42

Oui

Oui

30

30

Oui

Oui

Oui

Salles de réunion
Salles agréables situées dans les anciennes écuries du château, entièrement climatisées et à la lumière du jour,
insonorisées, vue sur l'ensemble du domaine classé ISMH (pigeonnier, chapelle, jardins à la française, douves,
forêt...). Les 2 salles sont regroupées. Flexibilité intéressante: Des grandes ouvertures vitrées permettent
l'installation de barnums et de gardens pour offrir une plus grande capacité d'accueil. Office de traiteur tout équipé
est disponible sur place.

Incentive
L'écrin renfermant le château d'Hauterives est unique, prestigieux et s'adapte à une foule d'événements. L'intimité que
procure la salle qui n'est pas trop grande permet aux invités de se sentir vite à l'aise. Les activités liées à la danse, à la
gastronomie, aux découvertes géographiques (vidéoprojecteur et écran sur place et gratuits), au casino, etc...autant
de projets à la limite de votre imagination!

Restauration et gastronomie
Offrez-vous le luxe d'une soirée privée au château d'Hauterives. Dans son décor de boiseries XVIIIème, la table du
château vous propose une cuisine classique offrant des plats au goût généreux, des assiettes copieuses et une cave
riche en grands crus, à la hauteur de la prestation. menu surprise unique de 5 plats 9le chef tiendra compte des
allergies et préférences). Du champagne au digestif, comptez 225 euros TTC par personne incluant tous les alcools
et les vins. Groupes de 10 à 12 personnes seulement, réservation à l'avance.

Chambres
Nous offrons 3 chambres dont 2 dans le château et l'autre dans le pigeonnier récemment rénové. Les meubles
d'époque, la décoration aux couleurs feutrées vous enchanteront. Le pigeonnier possède sa propre cheminée et
nous fournissons le bois. Vous y trouverez télé, micro-ondes, petit frigo, lit King size et canapé lit pouvant accueillir 4
personnes. Les chambres du château sont très spacieuses et ont toutes une salle de bain privée et air climatisé.

Mariage

Pour réservation de mariage : une suite pour les mariés est offerte
dans le pigeonnier classé du Château. Très romantique et spacieux.
Grand lit 2M X 2M, cheminée. idéal...pour y roucouler!

Equipements techniques
Pour vos séminaires sont inclus micro sans fil, Wifi, écran et vidéoprojecteur.
Sur place :

Accès internet, Connexion WIFI gratuite, Ecran, Micro, Paper-board, Régie lumière, Télécopie,
Vidéoprojecteur

Sur demande :

Equipement informatique, Magnétoscope/lecteur DVD, Projecteur de cinéma 35mm, Projecteur
de cinéma 70mm, Projecteur de diapositives, Régie son, Rétroprojecteur, Télévision ou
moniteur

Loisirs
Promenades dans les jardins à la française et dans la forêt. possibilité d'équitation à proximité. Promenades en bateau
sur la Mayenne.

Activités
Sur place : Jardin, parc, forêt, Pétanque

Services
Stationnement privé pour 60 voitures. Sièges rembourés en tissus bordeaux. luminaires et lustres dotés de
variateurs permettant de créer l'ambiance que vous désirez. Héliport en face du château. Grand jardin de roses à la
française dans lequel vous pouvez tenir une partie de vos activités (vin d'honneur, cocktail...). Nouveauté: un
pigeonnier classé complètement restauré pour y accueillir des hôtes.

Accès
Parking sur place : 60 places
Parking à proximité : 50 places
Gare SNCF la plus proche : Laval
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