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pour une journée de 
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Votre mariage en Provence – un cadre enchanteur 

pour une journée inoubliable

Un 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.



Bucolique

LE PARC

Face aux vignes 

sous les platanes
Tout 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. 



Marry Me



Le parc face aux vignes sous 
les platanes

Grâce à leur présence, et au fait que ce parc entretenu 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.



Inoubliable

L’ESPACE DE 

RECEPTION

Lieu d’élégance 

pour une journée
La 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 unique. 

Le raffinement de l’espace de réception vous 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. 



Un lieu d’exception pour une 
journée inoubliable – L’espace de 
réception

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. Nous pouvons aussi créer une atmosphère

chaleureuse pour un mariage plus intimiste (le plus petit que nous ayons fait état

de 17 personnes !).



Féérique

A LA NUIT TOMBEE 

La magie s’opère
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 invites. 





Magique

HAVRE DE PAIX

La suite nuptiale
Un cadre majestueux, le dépaysement absolu, la rupture avec le quotidien 

bénéfique, le ressourcement complet. Tout est là pour des retrouvailles. Pour un 

soir vous serez absolument conquis.



La chambre nuptiale

Les mariés peuvent aussi venir se preparer sur place pour des moments privilégiés 

qui pourront être immortalisés par de magnifiques photos. 

Une salle pour les enfants est aussi disponible à l’étage.



Pratique

POUR PLUS DE 

CONFORT

Les hébergements 

disponibles au 

Château

Pour plus de convivialité, de sécurité et de confort, nous vous 

proposons aussi, en plus de la chambre nuptiale, 43 couchages. 

Ceux-ci sont dans les 20 chambres de standing 4* dans les anciennes 

écuries nouvellement restorées par Mike & Nathalie. 



Pour compléter nos 

prestations

Soucieux de la qualité des prestations clés de 

votre mariage, nous avons sélectionné des 

traiteurs et des DJs de différents standings et 

styles pour que vous trouviez ceux qui vous 

correspondent. Vous trouverez les détails des 

traiteurs sur notre site internet. 

Vous y trouverez aussi sur le site les 

hébergements les plus utilisés par les convives 

de nos mariés si vous avez besoin de plus 

d’hébergements.



Nous contacter

Mike Ward & Nathalie Collomb -

Propriétaires

Chemin Départemental 10, Les

Baïsses, 13680 Lançon Provence

contact@chateau-la-beaumetane.fr

www. chateau-la-beaumetane.fr

(+33) 6 45 45 17 73



Merci


