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LBUn cadre enchanteur qui allie le charme 
champêtre et bucolique de la nature 
provençale avec l’élégance et le raffinement 
d’un château à l’architecture unique en 
Provence.

Le Château la Beaumetane est bien 
plus qu’un lieu de réception. C’est 
un cadre magnifique, où il y règne 
une atmosphère et une ambiance 
chaleureuses et intimistes.

Pour votre mariage en Provence, un lieu 
magique. C’est comme cela que nos 
mariés décrivent le château. Élégance, 
nature et simplicité pour une réelle 
authenticité.

Votre mariage en Provence – un cadre enchanteur pour une journée inoubliable
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LBTout d’abord le Château la 
Beaumetane, c’est un écrin de 
verdure. Entouré de vignes et 
d’oliviers, le Château se situe 
au cœur de la campagne en 
Provence.

Aussi, il y règne une douceur champêtre et un 
calme bucolique. De son parc, la vue n’est 
que vignes et champs. De plus, son parc est 
ombragé par nos superbes platanes, aussi 
hauts que le Château lui-même. Enfin, grâce 
à leur présence, et au fait que ce parc en-
tretenu est aussi à taille humaine, il y fait bon, 
même pendant les jours les plus chauds de 
l’été provençal.

Entièrement clos, le parc est l’endroit 
idéal pour votre cérémonie, votre vin 
d’honneur et même votre diner en 
extérieur. Les tout petits pourront y jouer 
librement en toute sécurité et les mariés 
trouveront une multitude d’endroits 
pour des photos sublimes.

Le parc face aux vignes sous les platanes
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LBLa verrière du Château vous transporte 
dans le temps dès que vous la voyez 
de l’extérieur. Une fois à l’intérieur, tout 
confirme qu’il s’agit d’un lieu avec du 
cachet.

Nous pouvons aussi créer une 
atmosphère chaleureuse pour un 
mariage plus intimiste (le plus petit que 
nous ayons fait était de 17 personnes !).

 Le raffinement de l’espace de réception 
transporte dans un cadre d’exception 
pour votre journée inoubliable. Ainsi, la 
magie s’opère. On sent bien que ce lieu 
a une âme, avec son atmosphère intime. 
Un lieu magique pour y passer le plus 
beau jour de votre vie. 

L’espace de réception entièrement 
climatisé peut accueillir 120 personnes 
en tables rondes avec une piste de 
danse. Le rez de chaussée est modulable 
et peut être agencé selon vos envies. 
Vous pouvez notamment utiliser l’espace 
pour faire une salle unique de 100 
personnes assises en tables rondes.

Un lieu d’exception pour une journée inoubliable – L’espace de réception
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A la nuit tombée

A la tombée de la nuit, éclairage scintillant 
et nuit étoilée.

Le Château et son parc vous offrent cet 
instant magique pour vous et vos invités.
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La suite nuptiale
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LBLe ménage
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LBcontact@chateau-la-beaumetane.fr

Propriétaires

Tél. 06 45 45 17 73

Route de Saint-Chamas
CD 10 - Quartier les Baïsses
13680 Lançon de Provence

Mike WARD 
&

Nathalie COLLOMB


