Brochure mariage

Place Auguste Pierre Pont
11000 Carcassonne
Tel. +33 468 71 98 71
Fax +33 468 71 50 15
H8613-SB@accor.com
www.hoteldelacite.com

Pour un véritable conte de fées..

Votre Mariage
Un contact privilégié…
Un cadre unique….
Un service personnalisé….
Un moment inoubliable….
Une nuit de rêve….

Votre mariage à l ’Hôtel De La Cité de Carcassonne
L‘Hôtel De La Cité vous offre un lieu enchanteur pour votre mariage
Découvrez les recoins et secrets de ce lieu mythique à l’ambiance magique et singulière,
ses terrasses et superbes vues sur les tours et remparts de la Cité et sur la plaine d’Aude,
ses romantiques jardins ombrages….
Un hôtel raffiné et élégant où beauté et sérénité se conjuguent en parfaite harmonie.
.

Nos espaces de cérémonie

Hôtel De La Cité vous propose ses espaces extérieurs et ses salons d’exception pour réaliser votre rêve.

Les Jardins de l ’Hôtel

C’est avec plaisir que nous pouvons mettre à votre disposition notre Parc face aux remparts de la Cité
Médiévale et au Château Comtal pour l’organisation de votre cérémonie.
Tarif mise en place hors décoration florale: 800 euros
Maximum : 100 personnes

Nos espaces de cérémonie

Hôtel De La Cité vous propose ses espaces extérieurs et ses salons d’exception pour réaliser votre rêve.

Salle Villa San Michèle

Le Salon de la Tour

Cette salle est située face à l’hôtel, elle peutêtre une excellente alternative pour votre
cérémonie en cas de météo capricieuse
Maximum: 80 personnes

Ce salon privé situé au cœur de l’Hôtel, vous offre le
cadre idéal pour un mariage en toute intimité.
Veuillez noter que les 3 suites situées à proximité
du Salon de la Tour doivent être louées.
Tarif mise en place : 500 euros
(Hors décoration florale)
Maximum : 25 personnes

Nos espaces de cérémonie

Hôtel De La Cité vous propose ses espaces extérieurs et ses salons d’exception pour réaliser votre rêve.

La Basilique Saint Nazaire

Cette basilique d'origine Romane, située à côté de l’Hôtel, au cœur de la Cité Médiévale est également un lieu idéal pour la
cérémonie de votre mariage catholique.
Veuillez contacter le Presbitaire de la Cité au 04 68 10 02 17 ou Sœur Denise au 06 78 67 29 59

Nos espaces de réception

Hôtel De La Cité vous propose ses espaces extérieurs et ses salons d’exception pour réaliser votre rêve.

L’Espace Saint Nazaire

Salle en rez de jardin de 350m²
Location : 2500€

Ce tarif inclut:
Moquette, Tentures murales,
Les tables (max 20 tables de 10,
Le service jusqu’à 1h du matin,
soit 200 personnes)
Au-delà, 200 euros par heure supplémentaire. Les chaises hors housse,
Jusqu’à 3h du matin maximum
Le nappage
Les serviettes blanches,
La piste de danse,

Ce tarif n’inclut pas :
La vaisselle et les verres (10€ par personne),
La décoration de la salle,
Location de plantes,
Musiciens
L’impression de menu (2€ par menu)

Note : Les 14 chambres (3 juniors suites + 11 chambres) proches du salon doivent être louées en cas de soirée musicale

Nos espaces de réception

Hôtel De La Cité vous propose ses espaces extérieurs et ses salons d’exception pour réaliser votre rêve

La Barbacane

Restaurant Gastronomique 1 étoile au Guide Michelin
Minimum 50 personnes, maximum 90 personnes (tables rondes)
Possibilité d’installer une piste de danse, coté cheminée : 200€
Possibilité de privatiser le restaurant pour le déjeuner, jusqu’à 16h
Possibilité de privatiser le restaurant pour le dîner, les 14 chambres ( 3 suites, 1 junior suite, 10 chambres ) situées au-dessus
du restaurant doivent être louées en cas de soirée musicale.
Le service jusqu’à 1h du matin, au-delà, 200 euros par heure supplémentaire.
Jusqu’à 3h du matin maximum.

Nos espaces de réception

Hôtel De La Cité vous propose ses espaces extérieurs et ses salons d’exception pour réaliser votre rêve

Restaurant d’été Le Jardin de l ’Evêque

Minimum 50 personnes, maximum 80 personnes
Possibilité d’installer une piste de danse : 200€
Possibilité de privatiser le restaurant pour le déjeuner, jusqu’à 16h
Possibilité de privatiser le restaurant pour le dîner
Les 14 chambres ( 1 suite, 1 junior suite, 12 chambres) situées à proximité du Jardin de l’Evêque
doivent être louées en cas de soirée musicale.
En cas de mauvais temps, le service sera servi dans la salle Villa San Michèle
Le service jusqu’à 1h du matin, au-delà, 200 euros par heure supplémentaire jusqu’à 3h du matin
maximum.

Votre cocktail de mariage

servi dans le salon du jardin l’hiver (maximum 90 personnes) ou, si le temps le permet, à l’extérieur dans notre parc face au
Château Comtal at aux remparts (maximum 200 personnes)

À la bouteille
Champagne Drappier
Crémant/Blanquette
Vin/Kir
Jus/Softs
Eau minérale

Supplément canapé
60 €
30 €
25 €
8 €/L
5 € /L

Forfait 5 canapés
Forfait 8 canapés
Forfait 12 canapés

10 € par personne
15 € par personne
20 € par personne

Votre dîner de mariage
Menu à 85€ *
Soupe de Tomates, Gambas,
Basilic et Huile d’Olive Extra
Ou
Millefeuille de Tourteau,
Ratatouille et Caviar d’Aubergine
Ou
Salade d’Encornets et Tartare de Thon sur une Tranche
de Focaccia, Vinaigrette à la Vierge
***
Lotte Rôtie à la Tapenade,
Artichauts et Citrons Confits
Ou
Rougets Poêlés, Cannelloni aux Légumes Verts et
Parmesan
Ou
Filets de Pageot Cuisinés au Chorizo,
Crêpe Parmentière aux Oignons
***
Filet de Pintade Fermière aux Noisettes et Romarin,
Pommes et Sucrine
Ou
Quasi de Veau Rôti aux Champignons
et Persil Plat
Ou
Noisette d’Agneau, Boulangère de Poitrine
et Tomates Confites, Jus au Thym
***
Chèvre au Miel
***
Buffet de Desserts

*Tarif hors boissons
L’impression du menu est à 2 € par menu

Menu à 105€ *
Mise en Bouche
***
Terrine de Foie Gras de Canard Poêlé, Marmelade d’Orange
et sa Brioche tiède
Ou
Crémeux de Tourteau et sa Raviole au Homard,
Caviar d’Aquitaine
Ou
Brouillade d’Œufs aux Truffes
***
Gambas rôties aux Carottes et Réglisse
Ou
Saint Pierre braisé au Cidre
et aux deux Pommes
Ou
Risotto aux Champignons du moment
Ou
Plat végétalien
***
Pavé de Rumsteck en Croûte de Truffes et Echalotes,
Gnocchis de Pommes de Terre
Ou
Pigeon Poché au Lait de Noix,
Céleri et Jus court
Ou
Poêlée de légumes
***
Prédessert
***
Tarte à la Violette de Toulouse
Ou
Pain Perdu aux Epices,
Glace Vanille et Griottes
***
Petits fours

Menu à 160€ *
Mise en Bouche
***
Foie Gras Poêlé aux Fruits du moment
Ou
Caponata de Langoustines
***
Demi Homard Rôti aux Carottes et Réglisse
Ou
Bar de Ligne Braisé au Jus de Barigoule,
Risotto aux Moules et Artichauts
***
Filet de Bœuf et son Millefeuille de Queue de Bœuf,
Foie Gras et Pommes de Terre aux Truffes
Ou
Dos de Pigeon étouffé au Lait de Cannelle,
Cuisse et Gros Légumes de Saison Braisés au Jus
***
Buffet de Fromages Frais et Affinés
***
Prédessert
***
Buffet de Desserts

Votre brunch de mariage

Servi à La Barbacane ou Jardin de l’Evêque ou dans notre Parc (selon la saison) de 11h à 13h

MENU

“Le Prestige” à 50 euros
Menu + Boissons comprises:
Jus de fruits,
Boissons chaudes,
Eaux minérales,
Vin régionaux,
Crémants,
Champagne

Céréales variées: Corn flakes, Muesli, Avoine …
Fruits frais, Fruits secs, Salade de fruits
Pastèque, Melon
Charcuterie régionale
Sandwich saumon, Sandwich club
Saumon en croûte
Saucisson brioche
Bulots en aïoli
Mini chorizo et chipolata
Bacon
Salade de tomates et mozzarella Di Buffala
Mesclun
Taboulé et grosses crevettes
Rosbif
Pain divers maison
Viennoiseries et brioche maison
Yaourt et fromage frais et affiné
Confiture maison et miel
Œuf au plat, Œuf brouillé, Omelette
Légumes de saison
Pancake, crêpe, gaufre
Légumes d’accompagnement
Pain perdu
Quelques pâtisseries

Note: Les plats et produits peuvent varier selon la saison

“Le Good Morning” à 38 euros

Menu + Boissons comprises :
Jus de fruits,
Boissons chaudes,
Eaux minérales,
Vin régionaux

Les forfaits boissons

Pour accompagner votre diner nous vous proposons différents forfaits boissons

De 35€ à 55€ selon le choix des boissons
1 bouteille de vin blanc pour 4 personnes
1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes
1 bouteille d’eau minérale par personne
1 café par personne
Forfait droit de bouchon 25 € par personne (café, eau, droit de bouchon)

La Pièce Montée
Notre Chef Pâtissier « Régis Chanel » est à votre entière disposition pour la confection
de votre Pièce Montée selon vos goûts et votre imagination.
Tarif par personne : 3 euros (en supplément du tarif Menu)

Vos boissons pour fin de soirée
Champagne Drappier
Crémant/Blanquette
Vin/Kir
Alcool

60 €
30 €
25 €
100 €/bouteille

Tarifs pour la mise à disposition de la machine à expresso, eaux minérales,
des boissons softs, et jus de fruits à discrétion:

150 € jusqu’à 80 personnes
200 € de 80 à 150 personnes
250 € au de la de 150 personnes

Hébergement
Tarifs nets, par chambre et par nuit, incluant le petit déjeuner buffet
JUN

FEV

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

Single

188 € 188 €

188 €

265 €

265 €

289 €

339 € 339 €

289 € 265 €

188 €

188 €

Double

209 € 209 €

209 €

286 €

286 €

310 €

360 € 360 €

310 € 286 €

209 €

209 €

Supplément Junior Suite : + 150 €
Supplément Suite : + 250 €

Possibilité de privatiser les 59 chambres de l’Hôtel de la Cité, sur demande
(28 chambres Classiques, 18 chambres Supérieures, 7 Suites, 6 Junior Suites)

Nous demandons à nos clients de bien vouloir réserver un minimum de chambres, afin d’organiser leur réception de mariage.
(Le nombre varie en fonction du lieu de l’événement )

Votre Spa “Cinq Mondes”
Envie de vous faire plaisir avant ou après votre mariage?
Notre Spa sera heureux de vous accueillir pour une expérience unique de détente et de relaxation

Ce nouveau lieu de bien être vous propose entre autres:

Beauté des mains et des pieds
Épilations
Hammam, douche sensorielle, baignoire duo
Espace relaxation
Soin-massage éclat du visage « rituel fleurs de bali »
Massage ayurvédique indien tonifiant
Gommage purifiant au savon noir beldi
Cérémonie du siam

Le Spa est ouvert du Lundi au Jeudi de midi à 20h et du Vendredi au Dimanche de 13h à 21h

Les Prestataires Extérieurs
Candide Coiffure
Spécialiste Evènementiel
Tel: +33 468 781 661
www.candidecoiffure.com
F’eric Coiffure
Tel : +33 610 793 003
b.ericcoiffure@free.fr
Jean Fleuriste
Tel: +33 468 112 150
Murielle Bailet
Décoration florale
Tel +33 468 255 630
www.muriel-bailet.com

Ludo Charles Photographe
lc@levision.com
Tel: +33 6 63 12 02 83
Nikola Ogier Photographe
Nikola.ogier@gmail.com
Jean-Marc Garcia Photographe
Tel +33 652 245 964
contact@objectifemotions.com
Didier Photographe
Tel +33 609 280 998
www.lephotografe.silfid-photo.fr
Le poudrier d’Elise
Tel : +33 468 779 471

Cette liste non exhaustive vous est donnée à titre indicatif

Laura Revil, Harpiste
Tel: +33 6 30 59 63 55
Dominique Wolf, Harpiste
Tel +33 468 696 770
Disco mobile « Sam Musique »
Tel +33 677 148 997
Manolita , Chanteuse, Guitariste
Tel +33 603 780 665
Blog :http://doublejeu.net/mariages/index2.php
Raymond Thather, Wedding Celebrant
www.weddingswordsandwishes.com
Tel: +33 4 68 69 63 26
Sarah Ménager, Décoratiom florale événementielle
sarahmenager@yahoo.fr
Tel: +33 6 43 86 05 40

Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter notre service banquet / commercial :
Directeur de la Restauration:
Email:
Service commercial :
Email:
Directrice Commerciale :
Email:

Monsieur Jean-Philippe Boublil
jpboublil@hoteldelacite.com
Madame Valérie Bertolotti
H8613-SB@accor.com
Madame Anne Monnier
amonnier@cite-hotels.com

Hôtel De La Cité ***** Restaurants & Spa
La Barbacane - Le Jardin de l’Evêque – Spa – Piscine
59 chambres - 5 salles de reunion - Parking privé
Place Auguste-Pierre Pont - 11000 Carcassonne, France

