
Château de Thugny
 

Château de Thugny

9 rue du Château 08300 Thugny-Trugny

wwww.chateaudethugny.com

reservation@chateaudethugny.com 

+ 33 6 83 84 09 50

Réception - Mariage -Séminaire

 



!
Pl an 

Salle boisée :  70 pers ass i ses
Salon jaune : 80 pers ass i ses
Salle des gardes :  50 pers ass i ses
Salle voutée :  60 personnes
Superf ic ie  totale :  300 m2
Capaci té  maximale :  280 pers

Rez de Chaussée



!
TARIFS  Location

Location cérémonie de Mariage

Salles + Parc week end (mariage) + lumières intérieures extérieures 

2650 euros (samedi + brunch dimanche)

Location Parc seul
Prix en fonction du nombre de personnes 

attendues

Séminaire d’entreprise - demi journée - 
soirée semaine 

Sur devis

Baptême - Communion - Anniversaire
Sur devis

Animation supplémentaire 
Sono + DJ  - 1000 euros 

Prestation de magie soirée  - 400 euros

Soirée casino - sur devis

Autres demandes sur devis 
(Voiture, Calèche, Traiteur, Audio, Projection, Animation...)

Nos prix sont entendus toutes  taxes incluses. 

Nos tari f s  n’incluent pas les  services  trai teur. 



Tables rondes diamètre 1m52 : location unitaire 10 euros 

Chaise bois lot (+ ou - 115 chaises) : 1 euro /chaise

Chaise blanche : 3 euros/chaise

Buffet 2m par 90cm de profondeur et hauteur 90 cm : 10 euros 

(quantité maximum 6, côte à côte pour long buffet maximum 12m linéaire) 

Juponnage plissé pour buffet (blanc spécial mariage/baptême/communion) 

15 euros par buffet 

Table rectangulaire 183 cm par 76 cm, hauteur 74 : location 6 euros 

Table des mariés capacité 10 personnes, même prix qu’une table ronde de base 

(plateau oval offert) 

Parasol cocktail : 20 euros unité, maximum 10 parasols 

Guéridon (petite table cocktail) en fer forgé et marbre 

7 euros unitaire, maximum 40 

Accessoire divers sur demande (porte bougie, etc. ...) ;

Lit bébé / lit barreau enfant jusque 4 ans : 12 euros 

Ensemble puericulture (1 lit bébé + 1 table à langer + parc) : 25 euros

Couffin	+	support	(+-	10	mois)	:	15	euros	-	Couffin	seul	:	5	euros

Matelas d’appoint (readybed) jusqu’à 11 ans : 6 euros

Traiteurs proches du Château (leur indiquer que vous venez de notre part)

Paleni, La Toque champenoise, Bertacchi, Maison Schosseler, Philippet

La Table de Sandorine 

Pot de miel 500g avec étiquette du château : 6 euros.

Mini pot de miel octogonal 50g : 2 euros. 

Livre d’or du château : 10 euros.

!
Prestation s  a nne x es 



Hotels à proximité duChâteau

Chambres d’hôtel la Renaudière - 4 rue d ’Attigny , 

Thugny -Trugny

Te l : + 33 3 24 72 90 37

Hotel  le  Moderne - 2  Place Victor  Hugo,  Rethel 

T e l : + 33 3 24 38 44 54

Hôtel  le  Sanglier des Ardennes - 1  Rue Pierre Curie, 

Rethel

T e l + 33 3 24 38 45 19 

La  maison d’Anna à Seuil - 3 Grande Rue 

08300 Seuil

Tel + 33 6 07 33 74 39

 

Piam Piam à  Coucy - 10 Petite Rue 

08300 Coucy

Tel + 33 6  80  22  76  85

Sites web utiles pour plus d’adresses d’hôtel  

www.sud-ardennes-tourisme.com

www.reims-tourisme.com

Accessibilité

Sncf  Arrêt de train : Rethel

Château de Thugny

Entrée par la Grande Allée

!
Accessibil ité



Château de Thugny

Dans son écrin de verdure se découvre

le château de Thugny.

Un parc à la française a fait

depuis longtemps place

à un jardin à l’anglaise. L’allée des tilleuls

se déploie et ondule sous le vents formant un coeur

dans un ciel brumeux.

Au bout de l’allée, le château de Thugny-Trugny

et sa grange aux dîmes


