CHÂTEAU LA CHENEVIÈRE
HOTEL

RESTAURANT

Château la Chenevière
Escures-Commes
14520, Port-en-Bessin
France
+33 (0)2 31 51 25 25
www.lacheneveiere.com
reservation@lacheneviere.com
Facebook and Instagram @chateaulacheneviere
Twitter @laCheneviere

Un mariage de rêve au Château la Chenevière
Un château de style Normand qui associe à la fois le charme et l’ambiance d’une demeure
d’autrefois, pour des mariages prestigieux et chaleureux à la fois.

The dream wedding at Château la Chenevière
A Norman style chateau that has the charm and atmosphere of an old manor house,
offering an exceptional setting for both prestigious and warm weddings.

Chambres : 29 chambres dont 18 Deluxes, 1 Deluxe Executive, 6 Junior suites, 4 Suites
A seulement 3 heures de Paris, le Château la Chenevière
se cache dans un écrin de verdure au cœur de la
Normandie. Parfaitement situé entre la ville pittoresque
de Bayeux et les belles plages normandes, cet hôtel
luxueux est un lieu d’exception pour organiser le plus
beau jour de votre vie.
Pour célébrer votre mariage, nos équipes seront à votre
écoute pour que chacune de vos demandes soient
réalisées. Vous pourrez profiter de son cadre idyllique,
son magnifique parc aux arbres centenaires, ses
roseraies et massifs odorants, pour partager un moment
unique avec vos invités dans une atmosphère raffinée
et qu’ainsi le jour tant attendu demeure le plus beau
souvenir de votre vie.

In the heart of Normandy, just 3 hours away from
Paris, hides a peace haven: Château la Chenevière.
Perfectly located between the picturesque town
of Bayeux and the beautiful Norman coast, this
luxury hotel is an exceptional venue for the most
important day of your life.
To celebrate your wedding, our dedicated team
will be at your service so that everything goes
according to plan. You and your guests will be able
to fully enjoy La Chenevière’s idyllic surroundings,
its beautiful grounds with centennial trees and
rose gardens – turning this magical moment into
picture-perfect memories.

Basse Saison

à partir de 150€/chambre

Haute Saison

à partir de 250€/chambre

Petit déjeuner

25€/personne

Restauration
Apéritif cocktail

à partir de 18€/personne

Menu repas de réception

à partir de 65€

Brunch le lendemain

à partir de 35€/personne

Déjeuner

à partir de 48€/personne

Forfait boissons

à partir de 20€/personne

Tous nos prix peuvent être sujets à modification sans préavis.
Pour toute demande de devis et disponibilité, contacter:
cheneviere@lacheneviere.com ou management@lacheneviere.com

Rooms: 29 rooms including 18 Deluxe, 1 Deluxe Executive, 6 Junior Suites, 4 Suites
Low Season

from 150€/room

High Season

from 250€/room

Breakfast

25€/person

Restaurant
Cocktail appetizer

from 18€/person

Dinner party menu

from 65€/person

Brunch the next day

from 35€/person

Lunch

from 48€/person

Drink package

from 20€/person

All prices are subject to change without notice.
To request a quote and availability, contact:
cheneviere@lacheneviere.com or management@lacheneviere.com

