
Pour votre 
évènement, recevez à 

la Maison Forte



Le Golf de Nampont vous accueille au cœur d’un 
cadre exceptionnel pour votre réception de mariage 
jusqu’à 80 convives. 
La location comprend obligatoirement le service 
traiteur.
Pour votre vin d’honneur, vous apprécierez la cour 
de la Maison Forte, le golf avec ses plans d’eau ainsi 
que son cadre de verdure pour vos photos. On vous 
proposera une cuisine élaborée sur place à partir 
de produits frais. 
Nous vous accompagnerons avec bienveillance 
de A à Z pour organiser une journée sur-mesure 
correspondant à vos rêves : visite du lieu, choix du 
menu selon votre budget, dégustation du menu en 
avant-première à votre charge, plan de table et la 
décoration installée selon vos goûts. 

Possibilité de séminaires et de repas de famille 
tels que baptême, communion, anniversaires...

Un cadre exceptionnel pour
            une belle réception de mariage



• Quelles sont les principales caractéristiques des 
installations ? 
Salle panoramique, Piste de danse, Parking, Vue sur 
les terrains de golf. 

• Quel est le nombre maximum d’invités que vous 
pouvez accueillir ? 
80 

• Quel est le prix minimum du menu par invité ? 
Entre 35 € et 100 €/pers location de salle comprise.

• Le mobilier et la décoration sont-ils inclus avec 
la réservation du lieu ? 
Oui, le mobilier est inclus à la location.

• Avez-vous votre propre traiteur/service de 
restauration ? 
Avec service traiteur intégré. 

• Y-a-t-il une heure limite de fin de soirée ? 
Au-delà de une heure du matin, un supplément sera 
demandé.

• Les mariés peuvent-ils apporter leur dessert ? 
Les mariés peuvent apporter leur gâteau. 

• Les mariés peuvent-ils apporter leurs boissons ? 
Oui avec un droit de bouchon.

• Quelles formules proposez-vous pour les 
boissons ? 
Certaines boissons sont incluses dans le menu. 
• Gérez-vous plus d’une réception par jour dans 
ce lieu ? 
Un évènement par jour uniquement. 

• Quelles sont les modalités de paiement ? 
Acompte de 20% à la réservation. Le solde sera 
réglé dans la semaine qui suit la réception.

• En quoi vous différenciez-vous ? 
Cadre exceptionnel autour d’une Maison Forte du 
XVème siècle. Calme et nature. Initiation au golf sur 
demande. 

• Quel type de mariage s’adapte le plus à votre 
prestation ? 
Mariage Champêtre. 

• Combien d’invités minimum pouvez-vous 
accueillir ? 
10 

• Combien d’invités pouvez-vous accueillir en 
disposition banquet (assis) ? 
80 

• Quel est le nombre d’invités maximum qui peut 
être accueilli en disposition cocktail ? 
150 

• Les futurs mariés peuvent-ils faire appel au DJ de 
leur choix ? 
Oui, le DJ est au choix des mariés. 

• Disposez-vous d’une terrasse ou d’un jardin 
pour un cocktail apéritif ou dinatoire en extérieur 
(debout) ? 
La cour du château se prête très bien à 
l’organisation d’un cocktail. 

• Quel est le prix minimum de la location du lieu ? 
Comprise dans le menu.

         Vos Questions ...    
         ... nos réponses



Rue du château
80120 - Nampont Saint Martin

Tél. : + 33 03 22 29 89 87
contact@nampontgolfclub.com

www.nampontgolfclub.com
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