
A 20 minutes d’Annecy,

à 30 minutes d’Aix-les-Bains

à 45 minutes de Genève

et Chambéry

Annecy

Chambéry

Genève

Lovagny

2019
à Montrottier

Fêtes de famille !

Mariage, baptême, anniversaire ou cousinade… 
Réalisez votre rêve d’enfance en recevant votre famille et vos amis

dans un château de contes de fée !

20 km



Matériel mis à disposition 
Tables
- 10 tables rondes 1,60 m diamètre
(8 personnes / table). 

- 8 plateaux rectangulaires 
de 0,90m x 2,50m (12 personnes/
plateau). 

Chaises 
- 80 chaises modernes 
- 50 chaises classiques

Frigos : 2 frigos-armoires. 
Four : 1 four de cuisine. 
Sonorisation 
Wifi

- Visites VIP du château 
- Possibilité d’installer la veille

de l’évènement. 
- Brunch le dimanche
- Photographe, traiteur,

wedding-planner... Une liste 
de prestataires agréés pour 
la parfaite réussite de votre 
évènement.  

- Pas de droit de bouchon
- Le sommet du donjon ! 

Montrottier : des espaces intemporels 
pour un événement exceptionnel... 

La salle des Gardes du Château de Montrottier, entièrement 
restaurée en 2017 accueille votre réception. Elle associe le 
charme médiéval des cheminées monumentales, des fenêtres 
à coussièges et des plafonds à caisson au confort d’une salle de 
réception moderne : luminaire, chauffage, wifi, sonorisation... 

Avec les Alpes comme panorama, la lice de joutes est le cadre 
d’un cocktail inoubliable. Vos invités découvrent les mille trésors 
des collections de Montrottier ou montent jusqu’au sommet du 
donjon… Le domaine est à vous ! 

3 salles simultanément à votre disposition :
La Salle des Gardes : 105m2,
La Salle des Bronzes : 70m2,
Les Celliers : 80m2.
Possibilité d’utiliser les terrasses et les jardins. 

Devis personnalisé sur demande :
commercial@chateaudemontrottier.com

Infos et Réservations
Domaine et château de Montrottier - 60, Allée du Château - 74330 LOVAGNY

Tél. 04 50 46 23 02 | 06 38 41 48 84 | info@chateaudemontrottier.com | www.chateaudemontrottier.com

Les + de Montrottier
La Salle des Gardes

96 places assises + deux salles 
annexes de 40 places. 

Espace traiteur
et réchauffe attenant. 

Parking privé. 

Accès facilité PMR. 


