
Mariages & Cérémonies

Hotel 4* - Golf Resort



Ce Château Renaissance en Bretagne, 
rénové avec goût est entouré d’un parc

de 28 hectares et donne vue sur un large étang. 

Le Bois Guy vous offre le cadre rêvé pour le plus 
beau jour de votre vie et vous permet de privatiser 

l’intégralité du domaine.

Notre équipe dévouée sera en charge d’organiser 
chaque détail de votre mariage, notre priorité étant 

de créer avec vous un mariage sur-mesure
et à votre image.

Le Domaine

La privatisation du Château
vous permet d’être l’hôte unique
lors d’un weekend exceptionnel…

Une atmosphère
qui vous permettra de créer
des souvenirs inoubliables.

Juste vous...



Les Chambres - Hotel 4*



Les Salles



Jusqu'à 300 personnes

Grand espace de verre
lumineux, design avec une 
vue imprenable sur le parc

et le Château

L'Orangerie
2 salles communicantes

dont une pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes
et la deuxième 50 personnes (pour les enfants…)

Salles de caractère de style  
typiquement Renaissance

Les salles du Château

2 grandes salles de réception au choix
sans limite horaire pour votre soirée
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Profitez du cocktail sur une
des deux terrasses du château et 

partagez des moments
inoubliables en toute convivialité.

Canapés
& Show cooking

Le vin
d'honneur

Restaurant Gastronomique



Venez déguster
nos plats et vins

lors d’un repas test.

Vous avez le choix 
entre notre restaurant

gastronomique 
ou le traiteur

de votre choix.

Le repas

Membre du groupe culinaire 
créé par le grand chef français. 

Une cuisine de qualité  
avec des produits frais, 

locaux et de saison.

Alain Ducasse



Se retrouver le lendemain autour d’un :
• Petit-déjeuner

• Brunch
• Buffet Déjeuner

Une ambiance décontractée dans un lieu
paisible pour se retrouver le lendemain.

Le lendemain



Services supplémentaires
baby-sitter, barman, navette…

Activités sur place
golf, yoga dans la hobbit house, spa, massages,

bain nordique jacuzzi, salle de musculation,
tennis de table, vélo, pétanque…

Location de voiture de collection et hélicoptère
avec chauffeur

Prestations sur demande
fleuriste, DJ, musiciens, photographe, décorateur,
officiant, borne selfies, coiffeuse, esthéticienne…

Les services +

Un service personnalisé,
adapté à vos besoins

et qui saura satisfaire vos désirs.

Pour vous
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Un cadre idyllique
pour votre cérémonie

de mariage.

Aimez-vous...
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Privatisez l’intégralité
du Château

    
- le Château

- les terrasses & jardins pour votre cocktail 
et cérémonie de mariage
- les salles de réception

- les équipements
tables, chaises, nappes, housses…

- la coordinatrice de mariage du Château

Restaurant gastronomique :
- vin d’honneur

- dîner gastronomique
- brunch pour le retour

- boissons à volonté

Hôtel 4 étoiles :
30 chambres

Forfait week-end
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Paris

Caen

Rennes

Mont Saint
Michel

Brest

Laval
Parigné

Le Mans

Nantes

Lieu-dit Le Bois Guy - 35133 PARIGNÉ
Latitude : 48° 26' 20'' ; Longitude : -2° 47' 30''

Tél. +33 (0) 2 99 97 34 60
info@bois-guy.fr

www.bois-guy.fr

@ Château du Bois-Guy

Flashez ce code et accédez
à notre site internet.

Mont Saint-Michel : 40 km
Rennes : 55 km
Nantes : 160 km
Paris : 310 km

Idéalement situé

TGV Paris-Rennes : 1h25

Navette Rennes - Bois Guy : 40 min
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