Un mariage au cœur du Beaujolais
Le Château Grange Cochard est un domaine viticole de 8.5ha sur l’appellation
Morgon. C'est un domaine familial proche des valeurs du partage et du terroir.
Il se situe au cœur du Beaujolais offrant des paysages naturels somptueux
entre montagnes, forêts et vignobles.
45 km de Lyon · 10 min de Belleville · 50 min de l’Aéroport Saint-Exupéry
Les extérieurs du Château offrent un cadre exceptionnel pour organiser
des cérémonies sur mesure en pleine nature, dans un parc arboré classé
ou au bord du ruisseau.

Château Grange Cochard
Si vous êtes à la recherche du lieu idéal pour votre mariage,
nous voudrions vous accueillir au Château Grange Cochard.
Ainsi nous mettons à votre disposition :
· un salon et une salle à manger au décor authentique
· une suite nuptiale réservée aux mariés
· 6 chambres doubles pour les témoins, parents ou invités
· un parc arboré et jardin sur la propriété
· une piscine
· 3 barnums
· un parking privé extérieur de 40 places
· un espace dans l'enceinte du Château pour 10 voitures.
De plus, le Château dispose d'une orangerie qui peut être équipée selon vos
souhaits. L'Orangerie peut accueillir jusqu'à 200 personnes au total :
100 personnes à l'intérieur et également 100 personnes sur la terrasse en extérieur.

Votre évènement
Notre équipe sera à vos côtés et
portera tout l'intérêt et les soins
nécessaires à la bonne coordination de
votre réception.
Pour faciliter l'organisation de votre
fête de mariage, nous vous proposons
les services de nos partenaires que
nous avons sélectionnés pour un
travail de qualité : traiteurs, fleuristes,
DJs, photographes et hôtels.
Également, vous aurez à disposition
un nouvel espace traiteur de 30m2
bien équipé. Cet espace vous offrira
une vue panoramique sur tout le parc
et permettra à votre prestataire de
dresser les plats sans difficulté.
Nous disposons de tables rondes et de
chaises et pouvons vous proposer
également la vaisselle.
Nous n’imposons pas de droit de
bouchon mais nous serons heureux de
vous suggérer les vins de la propriété.
Il est possible de stocker vos bouteilles
sur le domaine.
Pour de plus amples informations
nous vous invitons à nous contacter
ou à venir au château pour vous
rendre compte du potentiel du site.

Rendez-nous visite
- nous vous accueillerons au Château avec plaisir !
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations supplémentaires.
Ci-dessous, retrouvez nos coordonnées :

Château Grange Cochard
69910 Villié-Morgon
Contact: Pablo De Santiago (+33) 06 70 30 79 50
pablo@lagrangecochard.com

