Envie d’être transposé à l’époque de Louis XVI l’espace d’une nuit inoubliable au château Bayard ?
Cinq chambres doubles avec leur salle d’eau privative, raffinées et confortables sont
prêtes à vous accueillir au château Bayard.
o

o

o

Chambre de l’Opaline (1)

o

Chambre de l’Empereur (2)

▪

Chambre en alcôve

▪

Chambre en alcôve

▪

Prix : 200€

▪

Prix : 200€

Chambre de la Reine (3)

o

Chambre du Soleil Couchant (4)

▪ Baldaquin à la Polonaise

▪

Mezzanine

▪ Prix : 200€

▪

Prix : 160€

Chambre du Petit Prince (5)
▪

Prix : 160€

Plan de l’aile des chambres au 1er étage

L’espace « chambre »
-

Les chambres sont situées au premier étage dans l’aile gauche de la galerie du
grand hall.

-

Nous y avons préservé les volumes, les cheminées avec leur trumeau, les stucs des
alcôves et le romantisme élégant qui s’en dégage.

-

Attenante à chaque chambre : salle d’eau privative avec douche, baignoire, lavemains et toilette séparée.

-

Elles sont aménagées avec un grand confort : double lit (literie et drap haut de
gamme), accès internet, petit salon privatif et vue sur le parc aux arbres centenaires, l’étang ou la cour.

-

Dans un souci d’organisation pratique inhérent au château, il est important de préciser qu’à l’heure où la soirée se clôture, le bar et les différents salons ne sont plus
à votre disposition.

Petit déjeuner
« Formule Buffet Petit Déjeuner : 15 euros/personne »
Assortiment de viennoiseries
Pains au chocolat et croissants
Assortiment de pains
Gris/blanc et pistolets
Plateau
fromage de hollande et jambon en tranches
Café, thé, jus de fruits
Envie de vous faire servir ?
Supplément de 125 euros pour le personnel (sur demande)

« Formule Brunch : 25 euros/personne (à partir de 10 personnes) »
Assortiment de viennoiseries
Pains chocolat, croissants
Panaché de pains
Céréales, blanc, pistolets ou baguettes
Yaourts fermiers nature et aux fruits
Panier de céréales et fruits secs
Assortiment de confitures, miel, Nutella
Œufs brouillés & miroir de charcuteries
Plateau de fromages
Panier de fruits frais et salade de fruits frais
Café, thé et jus de fruits
Envie de vous faire servir ?
Supplément de 125 euros pour le personnel (sur demande)

En pratique : Tarif – réservation – accueil
3 chambres « Prestiges » : 200€/chambre
2 chambres « Charmes » : 160€/chambre
Action « GIFT » pour les 5 chambres : 800€
4 chambres à la Ferme du Moulin (50m du château) : 130€/chambre
-

La réservation des nuits de mariage devra être validée par les futurs mariés.

-

Un mail venant des mariés confirmera votre réservation.

-

Un montant de 25€/nuit est demandé par personne supplémentaire (maximum 1
enfant en-dessous de 10 ans)

-

Les animaux ne sont pas admis

-

Les espaces sont non-fumeur et réservés exclusivement aux personnes ayant retenu
une chambre

-

Vous pourrez prendre possession de votre chambre dès 16 heures et les clefs seront
remises le lendemain à 11 heures. Dans la mesure de nos possibilités, nous assouplissons à la demande cette tranche horaire.

Le petit déjeuner et le brunch sont servis au château entre 9 heures et 11 heures dans un
salon adapté au nombre de personnes et à la disponibilité des lieux.
La capacité d’accueil du petit déjeuner varie de 4 à 30 personnes, possibilité de réunir les
convives ayant dormi à l’extérieur.

Personne de contact
Pascale de Bergeyck
Tel : 0477/64.74.69
Mail : chambres@chateau-bayard.be

1. Chambre de l’Opaline

2. Chambre de l’Empereur

3. Chambre de la Reine

4. Chambre du Soleil Couchant

5. Chambre du Petit Prince

