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Votre arrivée au Clos de Félines :

L’ AVENUE D’HONNEUR
Vous emprunterez l’avenue d’honneur
du château de Saint Marcel de Félines,
découvrant sa majestueuse entrée puis
la cour intérieure des communs jouxtant
le château.

LA COUR INTERIEUR DES COMMUNS
Cette jolie cour avec sa fontaine vous
offre une très belle vue sur le château,
mais également sur la façade de type
forezienne de la Galerie le samedi pour le
cocktail uniquement.

LE CLOS
Pour organiser votre cérémonie, votre
cocktail et / ou votre brunch…
Vous disposerez d’une partie du
magnifique parc de 4 hectares clos de
mur.
Ses carrés de lavande, ses dessins dans
la pelouse, ses pavillons d’angle, la vue
splendide du soleil couchant sur les
Monts du Forez vous offriront le décor
dont vous rêvez pour votre réception !
Vos invités seront conquis.

Pour votre mariage, nous mettons à votre disposition deux salles inscrites aux Monuments
Historiques et exceptionnelles dans la région :

LE GRAND COMMUN
Votre soirée de mariage se déroulera dans cette élégante bâtisse en
pierres et charpente apparente.
Le Grand Commun est entièrement sonorisé avec enceintes
amplifiées et limiteur sonore pour assurer un confort acoustique
parfait tant pour les animations et discours lors du repas que pour la
soirée dansante.
Surface : 215 m²
Accueil : 200 personnes assises

LA GALERIE
Cette salle réservée pour les enfants
a pour fonction de salle de jeux et
de repos mais également de
restauration si vous le désirez.
L’accès direct au Grand Commun
assure toute sécurité pour les
parents.
Surface : 50 m²
Une présence obligatoire de Baby-sitter
est demandée lors de la présence
d’enfants.

NOS PRESTATIONS
•

Accompagnement personnalisé jusqu’au jour J

•

Privatisation des lieux du vendredi 14 h au dimanche 18 h

•

Présence d’un majordome durant toute la réception le samedi pour vous accueillir jusqu’à la fin de la soirée

•

Horaire de fin de soirée : 5h30, fermeture des lieux par notre majordome

•

Forfait ménage et entretien des extérieurs inclus

•

Parking de 50 places éclairé toute la nuit

•

Une nuit dans nos 6 hébergements à proximité

NOTRE FORMULE
à partir de 8 500€ ttc
Votre arrivée se fera par l’Avenue d’honneur
La cour intérieure des Communs :
Le samedi après midi uniquement pendant votre cocktail
A votre disposition :
•

Le Grand Commun, votre salle de réception d’une surface de 215 m² pour une capacité d’accueil de 200 personnes

•

Le mobilier pour 200 personnes : Tables rondes (180 cm pour 10 personnes) et chaises blanches

•

Un espace traiteur avec chambre froide

•

Hall d’entrée avec vestiaire

•

Un espace réservé aux enfants dans la Galerie situé à l’étage

•

L’éclairage du château depuis les douves le samedi soir

Le clos :
Le samedi et le dimanche pour votre cérémonie, votre cocktail, votre brunch.

Les Gîtes :
La nuitée du samedi au dimanche dans nos 6 gîtes, avec une capacité d’accueil de 39 couchages, draps inclus

FORMULE MARIAGE SOUS LA NEIGE
A PARTIR DE 7 200 € TTC
Votre arrivée se fera par l’Avenue d’honneur
A votre disposition :
•

Le Grand Commun, votre salle de réception d’une surface de 215 m²

•

Chauffage du Grand Commun

•

Le mobilier pour 200 personnes : Tables rondes (180 cm pour 10 personnes) et chaises blanches

•

Un espace traiteur avec chambre froide

•

Hall d’entrée avec vestiaire

•

La Galerie, surface de 100 m² en poutres apparentes, chauffée pour votre cérémonie ou votre cocktail

Le clos :
Le samedi et le dimanche pour votre cérémonie, votre cocktail, votre brunch.

Nous proposons également (devis personnalisé sur demande)
LE THEATRE DE VERDURE
Lovée aux abords de la forêt de Saint Marcel de
Félines, proche du Clos, cette ancienne carrière
de pierres pensait finir ses jours ainsi, mais les
propriétaires du château de Saint Marcel de
Félines en ont décidé autrement en créant un
théâtre de verdure.
Pour votre cérémonie, ce lieu à ciel ouvert au
milieu des arbres donne une ambiance poétique
à votre évènement.

Nous proposons également (devis personnalisé sur demande)
les Communs Est
Pour votre cocktail à l’abri des intempéries, nous
vous proposons un espace chaleureux, accessible
par la cour intérieure des Communs mais aussi
par le Clos.
Avec sa charpente en bois et sa belle cheminée
monumentale où les beaux matériaux sont mis à
l’honneur dans le respect du charme des
monuments historiques, bois, métal et pierres.
Espace meublé, avec à l’étage un bureau, une
salle de jeux pour les enfants au rez de chaussé
un salon avec une cuisine et salle de bain.

En cours de restauration, fin des travaux prévus courant
avril 2022

Séance photo
Offrant différentes ambiances, le Clos de Félines est le lieu idéal
pour votre séance photo.
Pour vous uniquement, l’intégralité du jardin clos de mur est à
votre disposition le temps d’un shooting.
Dans le labyrinthe de buis, devant le canal et son pavillon
d’angle, vers la chapelle, dans le boulingrin au milieu des
lavandes… Décors féériques pour immortaliser cette journée
inoubliable.

Nos hébergements
Pavillon de chasse

Gîte rouge et bleu St Roch

Cabane de verdure

Les Communs
Sivart

La Varenne

Le Gîte rouge à Saint Roch :
Situé à 500 mètres des Communs, cette ancienne grange à foin a été
restaurée et aménagée en une belle maison lumineuse. Entièrement
équipée, elle peut accueillir 8 personnes.
Les draps sont fournis et le ménage est compris

Le Gîte bleu à Saint Roch :
Situé à 500 mètres des Communs, voisin du gîte rouge, cet ancien
corps de ferme avec son impressionnante poutre en bois dans la
cuisine est entièrement équipé. Il peut accueillir 7 personnes.
Les draps sont fournis et le ménage est compris

La Cabane de Verdure :
Passez une nuit romantique en pleine nature lovée aux bords de la
forêt Félinoise, cette cabane a une superbe vue sur le parc du
château, elle surplombe le théâtre de verdure.
Les draps sont fournis et le ménage est compris

Le Gîte Sivart:
Situé au centre du village, cet appartement entièrement équipé,
peut accueillir 4 personnes.
Les draps sont fournis et le ménage est compris

Le Gîte La Varenne :
Situé à 800 mètres des Communs, cette ancienne
ferme en pleine campagne peut accueillir 10
personnes.
Les draps sont fournis et le ménage est compris

Le Gîte Pavillon de chasse :
Situé à 2 kilomètres des Communs, au cœur de la forêt, ce pavillon
tout équipé, peut accueillir 8 personnes.
Les draps sont fournis et le ménage est compris

Le Clos de Félines
42122 Saint Marcel de Félines
Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
Nous serions ravis de vous faire découvrir les lieux lors d’une visite.

SARL LE GRAND COMMUN – 42122 Saint Marcel de Félines
Tel : 04 77 63 54 98 – mail : contact@leclosdefelines.fr - www.leclosdefelines.fr

