
 

 VOTRE ÉVÉNEMENT PRIVÉ AU CHÂTEAU DE TAUZIES 
 

Le Bonheur n’est pas au bout du Chemin, le Bonheur est le Chemin. 
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Chers futurs mariés, 
 
A Tauziès, sur les hauteurs de Gaillac, dans le Tarn, un Château d’exception vous propose ses 
services pour l’organisation de votre mariage. 
Un endroit unique dans la région, intime, parsemé de magnifiques pins centenaires qui vous 
conduisent au cœur d’un havre de verdure flamboyante. 
  
Anciennement domaine viticole, le Château de Tauziès renaît en 2018 avec une nouvelle vision 
: être un lieu d’exception pour des moments d’exceptions. 
 
S'imprégnant des essences du parc, des senteurs de son vignoble… Le Château de Tauziès et 
son cadre idyllique rendront votre événement inoubliable et féérique avec de nombreuses 
prestations de qualité à la clé pour vous faire vivre ainsi qu’à vos hôtes un moment tout aussi 
magique. 
  
Le Château de Tauziès dispose de 15 suites, toutes décorées avec goût et possédant le confort 
technologique souhaité (capacité globale 46 personnes). 
 
De plus, le Château propose au cœur même de ses vignes : repas, promenade, activités 
ludiques et viticoles pour parfaire vos envies et consolider votre expérience chez nous.  
Vous aurez accès à la piscine extérieure et au jardin. Il en est de même pour vos invités 
séjournant au domaine. 
  
 

 
 



 

Pour votre événement nous vous proposons : 
La salle de réception 200 m² 
Cette superbe salle en pierre et charpente bois apparente allie parfaitement la modernité à 
l’authenticité de son lieu (tables rondes, chaises,…).  
Elle possède une capacité d’assise de 150 à 200 personnes. Toute l’infrastructure de ce bâtiment 
est pensée et conçue pour satisfaire aux mieux vos attentes.  
  
Les horaires de sa mise à disposition sont du vendredi matin 10h00 à dimanche 18h00. 
  
La terrasse attenante de 200 m² 
La terrasse est couverte, et vous permet d’avoir une excellente vue sur le vignoble du château. 
Profitez de ce cadre idyllique pour y déguster votre vin d’honneur lorsque le temps ne vous 
permet pas de le faire dans le jardin.  
  
Les jardins 
Un parc de 2 hectares avec des espaces vert avec piscine, espace détente et promenade dans 
le vignoble. 
Ces espaces se prêteront à merveille pour la réalisation de vos photos et/ou pour une cérémonie 
à l’extérieur. Le montage de la cérémonie n’est pas assuré par les équipes du château. 
 
L’espace extérieur est à disposition du samedi matin au dimanche matin (démontage et montage 
compris). 
 L’espace traiteur : Avec accès indépendant et tout équipé de 30 m2 
 Les sanitaires : 4 toilettes dont 1 PMR 
 Le parking  

 
 
 
 



 

 

 
  
 
FORFAIT ÉVÉNEMENT 

 
Parmi la gamme de vins proposée par le château, le choix d’au moins un vin est souhaité lors de 
votre événement privé. 
Dégustation pour les invités 
Les chambres comprises dans le forfait non prises ne seront ni remboursées, ni compensées. 
Les chambres sont disponibles à partir de samedi fin de matinée et doivent être libérées le 
dimanche avant 11h. 

 
Pour votre mariage, nous vous proposons un forfait comprenant : 
Privatisation du domaine, salle de réception, terrasse couverte, hébergement, parc : 5 700€ TTC 

    
Hébergement compris pour la nuit du samedi : 8 suites quadruples dont 4 avec terrasse, et  
7 doubles soit une capacité totale de 46 couchages. 
15 % les mois  avril, mai, oct, novembre, nous consulter pour les autres périodes. 
Conditions particulières pour les nuits supplémentaires. 
La salle de réception est à votre disposition à partir du vendredi pour préparation/décoration au 
dimanche juste qu’à 17h libérée de toutes décorations. 
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