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Le château de Serrant en quelques mots
Serrant offre à ses visiteurs un
témoignage unique : la vie d’un
château et celle des personnes qui y
ont vécu et travaillé, amoureuses de
l’Histoire, qui se sont employées à le
conserver. Encore aujourd’hui nous
sommes heureux de partager ce
patrimoine et d’inviter le public à un
véritable voyage dans le temps.
La Princesse de Merode

Situé aux portes de la ville de Saint-Georges-surLoire, à 18 km d’Angers (10 minutes en voiture),
le Château de Serrant est le dernier des

grands châteaux de la Loire en descendant le
fleuve. Dans la même lignée depuis 1749, il
conserve une collection de meubles et
d’objets d’art exceptionnelle qui le place
indéniablement parmi les châteaux les mieux
meublés de France. Les livres sont l'autre
richesse du domaine : 20 000 ouvrages
classés à leur tour Monument Historique en
2001.
Lors de votre visite, vous découvrirez un
château imposant qui dévoile un intérieur
somptueux, avec l’atmosphère unique d’une
demeure familiale et habitée.

www.chateau-serrant.net
service-groupes@chateau-serrant.net
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Location de l’Orangerie
Les parties les plus anciennes de l’Orangerie du château de Serrant datent
probablement du XVIème siècle. Il s’agit d’un premier bâtiment occupé par les garnisons
armées durant les Guerres de Religions.
Au XVIIème siècle, Guillaume de Bautru transforme ce bâtiment en orangerie.
L’Orangerie, telle qu’elle est visible aujourd’hui, date de 1771 et fut édifiée par la famille
Walsh. C’est un parfait exemple de l’architecture du XVIIIème siècle : grande façade
rythmée par des fenêtres surmontées de frontons classiques, ce qui en faisait, d’après
des témoignages de l’époque, « l’une des plus belles orangeries de France ».

Les

extérieurs de l’édifice accueillaient des jardins à la française aujourd’hui disparus.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, le château fut occupé par des officiers
allemands. Certains bâtiments, telle que l’Orangerie, furent réaménagés pour y accueillir
des bureaux et des espaces à vivre.

www.chateau-serrant.net
contact@chateau-serrant.net
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UNE ORANGERIE ?
Bâtiment fermé et composé de
grandes fenêtres permettant d’abriter les
orangers et autres espèces végétales du
froid. En France, c’est pendant le règne de
Louis XIV qu’apparurent les premières
orangeries. Une des plus célèbres est
d’ailleurs l’Orangerie du château de
Versailles.

Depuis 2015, le Prince et la
Princesse de Merode, propriétaires
actuels du Château de Serrant, se sont
engagés à redonner une seconde vie à ce
bâtiment offrant un cadre et une capacité
d’accueil parfaits pour toutes vos
réceptions.
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Tarifs de location
L’Orangerie de Serrant vous propose d’accueillir différents évènements comme des

mariages, des anniversaires, des banquets, des vins d’honneur, des réunions d’affaires…
La capacité maximale de l’Orangerie est d’environ 400 personnes debout et 200
personnes assises dans un espace de 212 m². Un jardin clos de 5 000 m² s’étend devant la
majestueuse façade de l’Orangerie, permettant de prévoir un événement en extérieur.
Les tarifs de la location varient en fonction de la durée et de la période de location. Pour
plus d’informations et un devis personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter. A noter : Il faut
penser à la souscription d’une responsabilité civile pour la location d’un monument classé.

Haute saison – du 1er juin
au 30 septembre

Moyenne saison – du 1er
au 31 octobre et du 1er
avril au 31 mai

Basse saison – du 1er
novembre au 31 mars

Week-end (du vendredi au
lundi) : 3 900€

Week-end (du vendredi au
lundi): 3 500€

Week-end (du vendredi au
lundi) : 2 800€

Location 24h/soirée :
1 500€

Location 24h/soirée : 900€

Location 24h/soirée : 900€

Forfait électricité : 18€
Chauffage (conseillé d’octobre à avril) : 50€
Gîtes (dortoir et chambres) : 300€
Dans le prix de la location sont inclus:
-

le parking

-

un espace traiteur de 48 m², comprenant un réfrigérateur, une plonge et un

lave-main
-

22 tables rondes de 180 cm de diamètre

-

20 tables rectangulaires (200x40 cm)

-

chaises de séminaire

-

220 chaises de réception

-

ménage de l’Orangerie

www.chateau-serrant.net
contact@chateau-serrant.net
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Equipement et services
Services

Caractéristiques

A noter

Prix

Orangerie
Jardin

212 m2
5 000 m2

50-200 px assises
500 px debout

Selon horaires

Parking

Voiture et bus

200 voitures

Inclus

Espace traiteur

48 m2
Tables rondes Ø180cm

Plonge et lavemains
Réfrigérateur (+/-)
22

Chaises pliantes

220

Incluses

Chaises de réception

/

Location supplémentaire
selon modèle

Tables 200x40cm et
chaises de séminaires

20 tables
60 chaises

Tables et chaises de
jardin
Terrasse sur l’étang

8 tables et 32
chaises
600 px max

Tables, chaises

Parc

Photographies de
mariage

Hébergement

Dortoir 15 places
2 chambres doubles

Activités sur place

Visite guidée du
château et/ou visite
libre.
Promenade dans le
parc

Incluses

Incluses
Incluses
Forfait 600 €/ cocktail
Inclus (par petits
groupes)

Capacité d’accueil
19 px
Lits simples
90X190

300€ l’ensemble

Tarifé en plus
5 €/personne

Ménage

Autre

Inclus

Inclus
Possibilité de louer un
barnum, un chapiteau.
bar, scène.
Possibilité accrochage
pour exposition œuvre

Location supplémentaire
A la charge et sous
la responsabilité
des clients

www.chateau-serrant.net
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Plan et photographies de l’Orangerie

6,05m

Salle de réception

33,90m

212 m2
Hauteur: 5,50m

Hauteur: 4,50m

La salle de l'Orangerie (6 m de largeur)

www.chateau-serrant.net
contact@chateau-serrant.net
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Salle de l’Orangerie

L’ espace traiteur

8

Prestations en option
Nous proposons en option diverses prestations pouvant s’ajouter avec votre réservation :
Café, Thé, jus de fruit, biscuits

Pause détente
Accueil Gourmand

Accueil Angevin

« Forfait de Serrant »
(de 20 à 65 personnes)

4,00 HT euros par personne

Café, Thé, jus de fruit, macarons, biscuits et chocolats angevin
5,50 HT euros par personne

(de 20 à 35 personnes)

6,80 HT euros par personne

(de 20 à 40 personnes)

(soit 44,40 TTC euros par pers)

Accueillez vos convives à l’Orangerie : Coupe de Crémant + « Tartines »
Réunion dans l’Orangerie
Menu du « Duc »
(soit 60,60 TTC euros par pers)

Vous accueillerez vos convives à l’Orangerie avec une coupe de Crémant
accompagnée de « Tartines »
Le menu de la « Duchesse » vous sera servi dans l’Orangerie
Débriefing en fin de repas (mise à disposition du vidéo projecteur et écran)

53,40 HT euros par personne

Visite guidée du château

(soit 8,16 TTC euros par pers)

Accueillez vos convives à l’Orangerie :
Un verre de Coteaux du Layon + « Tartines »
Le menu de Serrant vous sera servi
dans l’Orangerie
La visite guidée des « Joyaux de Serrant » séduira vos hôtes.

50,50 HT euros par personne

« Forfait de la
Duchesse »

(soit 6,60 TTC euros par pers)

Verre de Coteau du Layon accompagné de « Tartines » gourmandes

37,00 HT euros par personne

« Forfait du Duc »

(soit 4,80 TTC euros par pers)

(Soit 64,08 TTC euros par pers)

Deux formules au choix:
« Découverte d’un château princier » (1h30) : visite guidée des Grands
Appartements du 1er étage et des sous-sols, visite libre du rez-de-chaussée et
de la chapelle. 9,00€ par personne
« Arts décoratifs et mobilier » (2h) : visite guidée des salles du château avec
explication des styles et des techniques du mobilier et autres objets d’art.

12,50€ par personne

NB : le détail des menus est à télécharger depuis notre site internet

www.chateau-serrant.net
service-groupes@chateau-serrant.net
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Informations pratiques
NOUS CONTACTER
ACCUEIL DU CHÂTEAU
02 41 39 13 01
Service-groupes@chateau-serrant.net
06 23 65 08 54
jessie@chateau-serrant.net
Nous restons à votre écoute pour toutes demandes d’informations
complémentaires, pour obtenir un devis ou faire une visite des lieux.

SUIVEZ-NOUS !

www.chateau-serrant.net
contact@chateau-serrant.net
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