
 

 

L’Escale 

Super - Châtel 

 

La montagne nous offre le décor…  

A vous d’inventer l’histoire qui va avec 

 

L’Escale est le lieu unique et atypique parfait pour accueillir votre événement. 

L’établissement se situe à 1640m d’altitude, sur le domaine de Super-Châtel. Accessible en 

télécabine uniquement ou en 4x4 également en été, L’Escale dispose de 25 chambres dont 80 

couchages, d’une terrasse panoramique et d ‘une salle au décor montagnard. 

 

 

  



 

 

PRIVATISATION & PRESTATION MARIAGE 

 

Du vendredi au dimanche : 1 200 euros (2 nuits) 

 

Du samedi au dimanche : 800 euros 

 

Si l’arrivée est prévue le vendredi, le repas du soir est obligatoire pour au 

minimum 24 adultes.  

 

Si le départ est prévu le dimanche après 12h00, le brunch est obligatoire pour 

au minimum 24 adultes.  

 

Le sauna & Jacuzzi sont ouverts de 14h à 19h.  

 

Tout évènement inclus au minimum une nuitée (Vendredi et / ou samedi) de 

12 chambres doubles minimum.  

 

Chambres à disposition :  

25 chambres disponibles, réparties sur 3 étages (sans ascenseur)  

5 x chambre familiale montagne 

7 x chambre triple montagne 

1 x chambre triple balcon 

5 x chambre quadruple balcon 

2 x chambre quadruple montagne 

5 x chambre double balcon 

 

Tarif unique par lit occupé : 1 nuit : 45€ / 2 nuits : 35€  

Supplément pour chambre n’ayant pas tous les lits occupés et pour les 

chambres en occupation simple 

Nous acceptons un minimum de 24 personnes et 76 personnes maximum.  

  



 

 

 

Apéritif de mariage 
 

 

5 pièces au choix = de 2.50 euros à 4.50 euros la pièce 

A définir à la signature du devis 

 
  

Pièces salées ( 5 au choix)

Mini club sandwich 3,00 €

Bar à crudité & sauces 2,00 €

Brochettes billes melon, 

mozza, melon
2,50 €

Verrine taboulé 2,00 €

Verrine chèvre & saumon 

fumé
3,50 €

Toasts saumon fumé 3,50 €

Viande séchée & lard 3,50 €

Rillettes de cabillaud 3,50 €

Mini burger Foie Gras, 

chutney pommes
5,00 €

Gaspacho 2,50 €

Tartiflette revisitée 2,50 €

Sushi ball Thon mayo 3,00 €

Sushi ball Avocat 3,00 €

Pièces sucrées ( 2 au 

choix)

Financier noisettes 2,50 €

Feuilleté, crème 

diplomate & framboise
3,00 €

Pavlova 3,00 €

Mini palet chocolat 3,00 €

Mini tartelette citron 2,50 €



 

 

 

 

Boissons apéritives de mariage 

Au choix (softs inclus) :  

 

Soupe Champenoise 

Kir pétillant  

Kir vin blanc 

* 

Sur la base de 2 verres par adulte 

1 boisson choisie = 10€  

2 boissons choisie = 12€  

 

Forfait Softs 

A partir de 250 euros  

Fût de bière locale 20L :  

300 euros  

Champagne  

49€ la bouteille  

 

Droit de bouchon :  

 8€ la bouteille de vin  

12€ la bouteille de champagne 

20€ pour les digestifs / alcools fort  



 

 

Ambiances :  

Nappage « vache » ou « blanc » inclus au choix 

Ecran TV avec port USB inclus pour diffuser des photos ou autre 

* 

Sono Bluetooth +votre playlist = 300€ (tout au long de l ‘évènement) 

(Possibilité d’accueillir votre DJ) 

Fleurs / décoration = budget à définir ensemble 

Cérémonie Laïque possible 

 

Dans nos menus sont compris : 

Le repas 

Les boissons servies pendants le repas 

- 1 bouteille de vin blanc pour 6 

- 1 bouteille de vin rouge pour 4 

- Café 

Toutes les consommations servies en dehors du forfait seront facturées. 

 

Le même menu sera servi pour tous les convives, pour tous les repas 

à 21h00 au plus tard. Le dessert devra être servi avant 00h00.  

 

Personnel de service après minuit :  

70€ de l’heure par serveur (2 serveurs minimum), de 00h00 

jusqu’au départ du dernier invité (musiciens inclus) 

  



 

 

 

 

 

MENU Festif à 45 euros 

 

 

Le menu festif répond aux envies de nos clients souhaitant une atmosphère plus décontractée et 

conviviale.  

 

La raclette façon Suisse charcuterie maison, salade 

  Gâteau des mariés (à définir) 

Pièce montée en supplément 

 

 Vins compris dans les menus: 

 Blanc : Apremont ou Roussette 

 Rouge : Grignan Adhémar ou Mondeuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MENU Mariage à 75 euros 

*** 

Saumon bio fumé par nos soins, déclinaison de betteraves 

Ou 

Terrine de canard, cœur de foie gras sur lit de mesclun 

Ou 

Soupe de melon au vermout et son sorbet avocat, copeaux de viande séché 

maison 

* 

****** 

Dos de cabillaud poché, sauce sauge et pomme 

Ou 

Grenadin de veau, sauce forestière 

Ou  

Magret de Canard aux fruits rouges 

Ou  

Selle de cochon noir, café de Paris 

 

Tous les plats sont accompagnés de pommes de terre écrasée à l’huile d’olive et 

petits légumes 

 

****** 

Plateau de fromage 

****** 

 

Fraisier ou Framboisier ou forêt noire  

Pièce montée en supplément 

 

Vins :  

Blanc : Chablis grand Regnard ou Sancerre blanc ou Roussette  

Rouge : Pernand vergelesses ou St Estephe (maison Delon) ou Mondeuse  

  



 

 

MENU Mariage à 90 euros 

*** 

Foie Gras de Canard laqué à la gelée de sangria et épices 

Ou  

Langoustines rôties crémeux d’avocat et vinaigrette aux agrumes 

* 

Granité de nos montagnes 

* 

Brochette de Saint jacques aux fruits de la passion et riz vénéré 

Ou 

Selle d’agneau en panure d’ herbes aux jus d’ail confit  

Ou 

Filet de Bœuf au sautoir, sauce grué de cacao 

 

Tous les plats sont accompagnés de pommes de terre écrasée à l’huile d’olive et 

petits légumes 

* 

Plateau de fromage 

* 

Fraisier ou Framboisier ou forêt noire ou millefeuille  

Pièce montée en supplément 

 

Vins :  

Blanc : Chablis grand Regnard ou Sancerre blanc ou Roussette  

Rouge : Pernand vergelesses ou St Estephe (maison Delon) ou Mondeuse  

  



 

 

 

Repas supplémentaire possible (Vendredi soir) :  

 

Pierrade 35€ par adulte 

Pierrade aux trois viandes, riz et frites, salade verte 

* 

Assortiment de glaces et sorbets 

* 

Ou  

Raclette en buffet 29€ par adulte 

Raclette en buffet, charcuterie maison, salade 

* 

Tarte myrtille 

 

* 

Barbecue 27€ par adulte 

Chipolatas, Merguez, accompagnement froid  

* 

Assortiment de glaces et sorbets 

 
Pas de soirée dansante, la soirée se termine à 00h00 au plus tard. Aucun dépassement d’horaire ne 

sera possible.  

 



 

 

Le dimanche matin : 

9h00 – 10h30 

Petit déjeuner continental  

15€ par adulte / 8€ par enfant 

Boissons chaudes 

Jus d’orange pressé 

Yahourts 

Viennoiseries 

Pain et brioche maison 

Confitures maison  

Salade de fruits 

 

11h – 13h30 

Brunch 

35€ par adulte / 16€ par enfant 

Boissons chaudes 

Jus d’orange pressé 

Yahourts 

Viennoiseries 

Pain et brioche maison 

Confitures maison 

Salade de fruits 

Œufs brouillés 

Charcuterie 

Fromage 

Pancakes 

Saucisses 

Salades variées 

  Quiche 

   Cake 

 



 

   



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

• Réservation Acompte : 

Toute réservation de notre salle et des prestations choisies doit être 

faite par écrit, accompagnée d’un acompte du montant de la 

privatisation dans les 15 jours suivant la date d’envoi de notre 

proposition.  

Passé ce délai, nous disposerons de la salle sans autre préavis. Toutes 

les réservations font l’objet d’une confirmation écrite de notre part. 

• Confirmation du nombre de couverts : 

Les plans de table doivent nous être fournis 15 jours avant le repas. 

Le nombre précis d’invités doit nous être confirmé au moins 30 jours 

avant la date de la réception afin d’ajuster le devis. Ce nombre sera 

alors considéré comme garantie finale pour l’établissement de la 

facture.  

• Annulation : 

Toute annulation d’une réservation acceptée entraîne l’aliénation de 

l’acompte à titre d’indemnité forfaitaire, quelle qu’en soit la cause. 

• Conditions de règlement : 

Tout règlement doit être libellé et adressé à SAS SUPER ESCALE 

Nos factures sont payables à réception, le règlement du solde doit 

intervenir le jour du départ.  

• Assurances : 

Notre société ne répond pas des matériels, objets ou produits laissés 

dans ses locaux. Les risques de casse, de dégradation ou de 

disparition de notre matériel ne pouvant être couverts par des 

assurances, restant, effectivement, à la charge de nos clients. 

 

La confirmation de réservation implique l’adhésion sans réserve du 

client aux présentes conditions générales 



 

 

Madame ____________________________________ et 
Monsieur____________________________________________ 
Adresse 
________________________________________________________
__________________________________ 
Code postale                                          Ville 
________________________________________________________
_________________ 
Mail     
Téléphone / Portable 
________________________________________________________ 
 
Choix du forfait de privatisation : _____ 

Date: _______________________________________ 
 
Nombre de convives aux repas :  
Vendredi soir (veille de mariage) :  
Samedi soir 
Petit déjeuner : 
Brunch :  
 

Nombres de lits :  

 
Toute option téléphonique ou orale non confirmée dans les 15 jours 
suivant la date d’envoi de notre proposition sera annulée  
Espèce : 
 
Virement bancaire (sur demande) : 
Chèque : 
Carte Bancaire : Numéro + expiration + cryptogramme 
 
J’ai bien pris note des conditions générales de vente stipulées ci-joint 
et notamment de l’arrêté préfectoral stipulant l’arrêt impératif de la 
musique à 4 heures du matin. 
 
Bon pour accord                Date    et        Signatures 

 


