
Looking for a French Château wedding venue? 

Château de Lerse oozes romance, it has space, 
ambience, style and sumptuous food! 

Catering for up to 200 guests with diverse 
accommodation for up to 38 guests, it is 
one of the most ideal intimate authentic 

wedding venues in France.



 
Just imagine...….. 

arriving along a long romantic drive, a magical castle looms up;
vast tables, decorated with flowers and candles, and laden with
delicious food, await you. Surrounded by the beautiful sloping

French landscape and over 300 acres of garden and space,
party until the early hours, drinking champagne under a clear

starry sky, embracing the love of your partner, family and
friends.

 
Rain or shine, here in the Charente at Château de Lerse we

have got it ‘covered’! Offering you a long season from May to
October,an all-weather courtyard cover and events barn

seating up to 200 guests.   
 

Venue hire (3 nights) from €7500
Events barn €1000

Glamping (3 nights) - luxury safari tent at €300 per tent 
(seven available)

Menus from €75 per head (incl. waiting service)
Brunch/BBQ menus available from €35

Plates/cutlery/tablecloths - €12 per person
Tables & chairs included in price.

 
It’s all about you, you are the King or Queen of the castle at

Chateau de Lerse…..the best kept secret French chateau
wedding venue in South Charente, South West France. 

 
To check availability or if you would like to know more…

Contact Joss : +33 6 49 85 32 57 ou +33 5 45 25 95 90 
or email us at: contact@chateaudelerse.com

How to get to us? 
By train: 

Angouleme 25 min (TGV direct to/from Paris & Bordeaux)
By plane: 

Bordeaux Mérignac airport 1hr19 
Bergerac Dordogne Périgord airport 1hr32

Wedding bliss with a french kiss at Château de Lerse



 
A typical 3 day wedding event..... 

starts with a relaxed and informal 1st day welcoming friends and
family. Day-time activities can be organized like country walks,

Bordeaux & Saint Emilion wine tours, local bike rides, 2CV tours, aqua
boarding, salsa dance/jive/ceroc tuition, a game of petanque, or just
chilling by the pool or lake. This is followed by drinks on the terrace

and then an informal dinner or BBQ.
  

Main wedding day - The choice is yours on the Big Day.
Have the ceremony on the landscaped front lawn or by the pigeonnier

overlooking the lake; sip champagne on the front terrace where
everyone gathers to enter the main canopied courtyard for the key
wedding meal and party. Complete with dance floor, DJ, band and

charming outside bar this is the place to be...dancing the night away
under the stars. 

The final day is a day to relax and celebrate. A leisurely brunch can be
enjoyed in the barn or outside 'sous le preau' (au-vent) before guests go

homewards or stay another night.
It's hard to leave Lerse!       

 
Please note: 

Hire of the indoor events barn is excluded, €1000+ per event
We offer drinks on a sale or return basis and don't charge corkage

We suggest you use a wedding planner to take the stress out of the day. These costs are not included but
we can put you in touch with wedding planners we highly recommend.

The venue is hired on a self-catering basis and only includes exclusive use of the venue, 
accommodation, basic breakfast. Meals & drinks are not included

 

Wedding bliss with a french kiss at Château de Lerse 
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Mariage au Château de Lerse
2020 / 2021

Vous cherchez un lieu de mariage, 
un château en France ?

Le Château de Lerse respire le romantisme, il a 
de l'espace, de l'ambiance, du style et une cuisine 
somptueuse ! Avec une capacité d'accueil de 200 
personnes avec des hébergements divers pouvant

accueillir jusqu'à 38 personnes, c'est l'un des 
lieux de mariage les plus

intimes et les plus authentiques en France. 

www.chateaudelerse.com



Imaginez.....................arrivant par une longue route romantique, 
un château magique se dresse ; de vastes tables, ornées de fleurs et 

de bougies et chargées de mets délicieux, vous attendent.
 Entouré par le magnifique paysage boisé et plus de 150 hectares de

jardin et d'espace, la fête jusqu'au petit matin, boire du champagne sous
un ciel étoilé entouré de vos proches.

Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ici en Charente, au Château de Lerse,
nous avons la solution…..nous vous offrons une longue saison de mai à
octobre avec une cour protégée durant toute la saison et une grange
complètement aménagée pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes.

Les détails : 
· Location du lieu pour 3 nuits à partir de €7500

· Grange aménagée à partir de €1000
· ‘Glamping’ safari tents (3 nuits en tipi de luxe) a €100 par tente par nuit

· Menus à partir de 75€ par personne (service inclus)
· Menus Brunch/BBQ disponibles à partir de €35 par personne
· Assiettes/couverts/verres/nappes - €12 par personne (option)

· Tables et chaises incluses
· Nous proposons des boissons au prix caviste pour vous permettre de ne payer que ce

dont vous avez besoin. 
· Nous vous suggérons d'utiliser une ‘ wedding planner’ pour vous permettre de profiter

de votre séjour. 
· Ces frais ne sont pas inclus mais nous pouvons vous mettre en contact avec des

organisateurs de mariage que nous vous recommandons fortement. 
· Le tarif ne comprend que l'utilisation exclusive du lieu et de l'hébergement, les repas ne

sont pas inclus sauf les petits déjeuners.



Un événement de mariage typique de 3 jours
 

......… Commence par une première journée détendue et informelle,
accueillant amis et famille. Des activités diurnes peuvent être
organisées comme des promenades à la campagne, des visites

guidées des vignobles de Bordeaux et Saint Emilion, des
randonnées à vélo, des excursions en 2CV, l'aquagym, des cours de
salsa/jive/ceroc, une partie de pétanque, ou simplement une partie

de détente au bord de la piscine ou du lac.
 

Le jour de votre mariage….. Organisez la cérémonie devant le
château, sur la terrasse, ou près du pigeonnier qui surplombe le lac;

tout le monde se rassemble pour entrer dans la cour principale
pour le repas de mariage. Avec piste de danse, DJ, orchestre et bar

extérieur, c'est l'endroit idéal pour danser toute la nuit sous les
étoiles.

Le dernier jour est un jour de détente et de fête. Un brunch
tranquille peut être dégusté dans la grange ou à l'extérieur sous le
preau avant que les invités ne rentrent chez eux ou ne restent une

autre nuit. C'est dur de quitter Lerse !
 

Pour vérifier les disponibilités ou pour en savoir plus...
Contactez Joss : +33 6 49 85 32 57 ou +33 5 45 25 95 90 ou

envoyez-nous un email à : contact@chateaudelerse.com
 

Comment nous rejoindre? 
En train : Angoulême 25 min (gare TGV direct de Paris &

Bordeaux)
En avion : Bordeaux Mérignac aéroport 1h19 ou Bergerac

Dordogne Périgord aéroport 1h32
www.chateaudelerse.com

 
 

 
 

 




