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La chaleur du cadre et le raffinement de la 

décoration contribuent à faire de votre 

mariage un événement unique…



Le Schoebeque vous offre 

un panorama exceptionnel 

sur la plaine Flamande... 

Une vue à couper le souffle 

pour un moment magique 

hors du temps ! 

Des forfaits à la carte, pour 

une personnalisation 

complète de votre mariage !

Notre équipe est aux petits 

soins et rien n’est laissé au 
hasard. 

Une liste de prestataires de 

qualité triés sur le volet. 



Nos espaces

Les salons Foch et 

George V
• Félicitations, vestiaire, 

photos…

La salle panoramique
• Vin d’honneur, brunch, 

cérémonie laïque

• 140m²



La salle rez-de-jardin
• Repas, piste de danse, soirée…

• 140 m²

Le jardin
• Vin d’honneur, cérémonie laïque

• 2 500m²



On s’occupe de tout !

• Tables rondes 6, 8 ou 10 personnes

• Tables ovales de 6 à 18 personnes

• Mange-debout

• Chaises Napoléon

• Un service vestiaire, conciergerie et room 

service toute la nuit

• Un accompagnement personnalisé du 

début jusqu’à la fin de votre mariage

• Sonorisation de la salle, possibilité 

d’avoir un DJ, jeux de lumière



Nos 13 chambres et suites 

vous invitent à l’évasion…

La chambre de votre choix 

est offerte aux mariés.

Une réduction de 15% sur les autres 

chambres est accordée à vos invités.

Nos chambres



Forfaits location des espaces

Week-end serein

Du samedi 8h30 
au dimanche 15h30

4 759 € locations des salles
2 098€ pour les chambres

Soit 6 857€
Tout le lieu privatisé

La salle rez-de-jardin (samedi + dimanche)
La salle panoramique (samedi) 

Salon Foch et salon George V,  Les jardins 
Les tables, chaises 

La mise en place de la carcasse 
1 nettoyage et remise en état par salle

La sonorisation et jeux de lumières (samedi soir)
La chambre de votre choix offerte aux jeunes mariés

Une personne gèrera votre réception
Un service vestiaire durant tout l’évènement

13 chambres à privatisées (à régler en extra, hors forfait) 

- 15% sur le plein tarif des chambres pour vos invités
Rooming liste à disposition

La liste de nos partenaires  DJ  à sélectionner dans la liste

Salles non libre de traiteur

La salle rez-de-jardin
Les tables, chaises 

La mise en place de la carcasse 
1 nettoyage et remise en état par salle

La sonorisation et jeux de lumières (samedi soir)
La chambre de votre choix offerte aux jeunes mariés

Un manager projet vous sera affecté du début à
la fin de votre réception

Un service vestiaire durant tout l’évènement
13 chambres à privatisées (à régler en extra, hors forfait) 

- 15% sur le plein tarif des chambres pour vos invités
Rooming liste à disposition

La liste de nos partenaires DJ à sélectionner dans la liste

Salle non libre de traiteur

Week-end zen

Du samedi 8h30 
au dimanche 5h30

3989€ locations 1 salle
2 098€ pour les chambres

Soit 6 087€
Tout le lieu privatisé



Forfaits restauration

Vin d’honneur
à partir de 19 € / pers 

De 40 jusqu’à 200 personnes
La salle Panoramique ou les jardins 

2h30 de service inclus
Toute la mise en place

1 nettoyage et remise en état
Facturation à la bouteille ouverte

Choix entre 3 menus de V.H. de 19€ à 25€ 

De 40 jusqu’à 110 personnes
La salle rez-de-jardin 
5h de service inclus

Toute la mise en place et la remise en état
Un manager projet vous sera affecté 
du début à la fin de votre réception 
Facturation à la bouteille ouverte
Choix entre 3 menus de 49€ à 66€

ET/OU

Repas complet
À partir de 49€ / pers

De 40 jusqu’à 150 personnes
En salle Panoramique
2h30 de service inclus
Toute la mise en place

1 nettoyage et remise en état
Facturation à la bouteille ouverte

Brunch
27€ / pers

Vous souhaitez faire uniquement votre vin 
d’honneur chez nous ! 

Nous vous offrons la location de salle ou la 
location du jardin*

* À partir de 100 pers. Pour le forfait restauration vin d’honneur « haute couture »



Options

Location de 
Vaisselles particulière

Et nappage de 
couleur

Nous pouvons louer pour vous la vaisselle 
(verres, couteaux, fourchettes, assiettes,……)

Nous pouvons nous charger de louer le nappage 
Et / Ou

De mettre les nappes

Envie de faire une entrée remarquée sur un tapis 
rouge, ou de décorer vos tables de chandeliers 

ou encore besoin d’un chevalet,…
Nous avons la solution.

Tapis rouge
Et autres accessoires

Pour être plus serein,
Nous pouvons nous charger du dressage de vos 

tables
Et / ou mettre en place votre décoration

Dresser les tables
Et décorations



Châtellerie de Schoebeque

32 rue maréchal Foch

59670 CASSEL

Tél : 03.28.42.42.67

www.schoebeque.com

Mail : contact@schoebeque.com

Pour toute autre demande,

n’hésitez pas à nous consulter !

Rejoignez-nous ! 
@schoebeque

https://www.schoebeque.com/fr/
mailto:contact@schoebeque.com
https://www.facebook.com/schoebeque/
https://twitter.com/schoebeque

