
TARIF HAUTE SAISON ANNEE 2018
du 29 avril 2018 au 1er octobre 2018

Vieilles Ecuries
au Manoir de Trouzilit à Tréglonou

capacité salle 180 places - possibilité hébergements 50 pers 

Location de la salle à manger et cuisine :
1400,00 € (samedi et autres jours veilles de  fériés )
1100 € (vendredi)  /950,00 € (autre jour) 
option housses chaises : 2€75/unité
Ce prix comprend l'utilisation d'une cuisine équipée pour traiteur, les tables rondes ou 
rectangulaires et les chaises en nombre suffisant pour recevoir vos invités 
.Musique jusqu'à 4 heures ; départ définitif 6 heures
(Les confettis en tout genre  sont interdits dans la salle)

Le traiteur et l'animateur sont librement choisis

Location lieux mariage laique     :   celui-ci peut s’envisager dans le golf miniature (kiosque) ou 
dans le jardin (devant la piscine) : 150 € le mobilier nécessaire reste à la charge des maries 

Location   R  etour de noce   ou  Brunch   (peu importe la salle choisie) : 450,00 € (en principe les 
dimanches) ; la salle est louée de 10H à 20 H (départ définitif) Possibilité forfait ménage entre les 
deux jours comprenant la remise en état des lieux et   le réaménagement du nouveau plan de 
tables.
Location salle cocktail : 295,00 €, salle pouvant recevoir 220 personnes ; elle s'associe à la cour 
intérieure  du  manoir  où  temps  permettant  des  salons  de  jardins  sont  disposés;  une  fontaine 
centrale vient animer cette cour (le tarif de la salle correspond à une utilisation pour cocktail et  
peut dans la soirée être réutilisée en salle d'activité ou en nursery pour les jeunes enfants ; dans 
ces deux derniers cas une baby Sitter est nécessaire) 

Un premier acompte de 300,00 € est demandé à la signature
Un second acompte de 300,00 € sera à verser en janvier précédent l'évènement

Différentes solutions d'hébergements peuvent être proposées sur le site du manoir
- Chambres d'hotes  louées à la nuitée (tarifs 2018 voir sur notre site )
 - Gîtes (maisons ou appartements meublés) se louant au weekend (2 nuits) hors vacances 
scolaires et à la semaine dès  vacances scolaires, tarifs   201  8      voir site   
- Gîte d'étape où deux dortoirs de 8 et 12 places se partagent sanitaires cuisine et salle à manger, 
les locataires apportant sac de couchage, tarif     :   forfait adapté mariage

Visite et Renseignements, Tél.: 02 98 04 01 20 ou par Email:   trouzilit@wanadoo.fr  

www.manoir-trouzilit.com 
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