
Féérie d’un Mariage 
au coeur de
la forêt
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un lieu féérique
pour un mariage 
magique
M A R I A G E  E N  E T E  O U  E N  H I V E R
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Entre le Revard et la Féclaz ( 1450m ), au bout d’un petit chemin, 
il existe un lieu d’exception : 
Le Chalet 
du Loup
Situé en plein coeur de la forêt, le Domaine du Chalet du Loup
est un lieu enchanteur offrant un cadre intime et convivial, au 
coeur d’une forêt privée de 120 hectares.

• LE LIEU IDÉAL POUR UN MARIAGE INTIME
• UNE BULLE D’EXCEPTION POUR VOTRE MARIAGE
• UN CADRE UNIQUE POUR UN MARIAGE UNIQUE

Un décor magique pour un mariage cosy, chic, authentique 
et festif.

LA PLUS PROCHE DES DESTINATIONS LOINTAINES...
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La nature, 
Maître de 
Cérémonie
L E  L I E U
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Mariages
Votre mariage est le moment idéal pour créer des 
souvenirs inoubliables avec votre famille et vos amis. 

DÉCOUVREZ NOS PRESTATIONS
Choisissez votre menu de mariage et sublimez 
votre plaisir avec notre belle sélection de vins et 
Champagnes! 

...Et continuez la soirée en musique !
 

POUR MIEUX VOUS SERVIR, UN INTERLOCUTEUR 
DÉDIÉ PRENDRA EN CHARGE VOTRE ÉVÈNEMENT.
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La féérie de la 
plus proche des 
destinations 
lointaines
Le Chalet du Loup vous accueille dans son cadre 
préservé au milieu d’une forêt de 120 hectares de 
sapins. Cette situation unique en fait une destination 
où dépaysement et ravissement sont les maîtres mots.  

Le Chalet du Loup propose un véritable enchantement pour 
vos convives en organisant votre vin d’honneur, au milieu de 
la forêt, avec une arrivée en calèche ou en motoneige.
 
Avec une capacité de 90 personnes en intérieur, votre mariage 
restera un souvenir impérissable dans la mémoire de vos 
invités. 
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Des produits 
régionaux 
qualitatifs
Nos plats sont principalement élaborés à partir de 
produits de premiers choix sélectionnés chez des 
producteurs locaux. Le  menu  de votre mariage sera 
unique et élaboré spécialement en fonction de vos goûts.

Notre équipe de cuisine s’adaptera à vos désirs pour 
faire de ce moment, un moment de plaisir partagé.

Il ne vous reste qu’à choisir...
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Côté 
Papilles
E N  C U I S I N E
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Vin d’honneur
Servi au Chalet du Loup, possibilité de le proposer en 
extérieur en fonction de la météo.

• Version 10 pièces, à partir de 49 € TTC par pers, hors 
boissons 

• Version 12 pièces : les 10 pièces initiales plus 2 
animations «points chauds» / à partir de 62 € TTC/pers. 
hors boissons 

Fondue Savoyarde aux truffes, 

Foie Gras poêlé au feu de bois.

Evènement
inoubliable
M A R I A G E  E N  H I V E R

Vins, Champagnes et 
Boissons
• Des formules de boissons pour le Vin d’Honneur ou pour 
l’apéritif, avec vins, champagne, SensAlpes, apéritif régional 
et softs.

• Des formules de vins et Champagnes sélectionnés chez les 
producteurs ou de grandes Marques, eaux minérales, café, 
thé, digestifs en fonction de vos envies.  

• Le Chalet du Loup n’accepte pas de droits de bouchon.

Diner de mariage
Dîner servi à table, capacité maximale de 90 convives.
• Plat - fromage - dessert / à partir de 50 € par pers.
• Entrée - plat - fromage - dessert / à partir de 69 € par 
pers.
• 2 Entrées - plat - fromage - dessert / à partir de 85 €/
pers.
• Menu enfant (-10 ans) / 35 € par pers. 

Brunch du lendemain
• Brunch tradition / à partir de 39 € par pers. 
• Brunch Sucré / à partir de 29 € par pers.
Minimum 40 personnes

Option Vin d’Honneur à 
la Cabane du Trappeur
Au coeur d’une clairière de plusieurs hectares, en pleine 
forêt de sapins centenaires. En hiver seulement.

Installation de chapiteaux «cristal» 
Location par chapiteau 3x3m :      600€ TTC

Electrification écologique du site et chauffage 
Forfait :      3 900€ TTC 

Montée des invités en motoneige
Balade en traineaux tractés par les motoneiges pour 
transporter vos invités à la Cabane du Trappeur, par rota-
tion de 23 personnes             10€/Pers TTC 

Feux d’artifices (version standard sans personnel) 
Feux d’Artifices standard      600€ TTC
Feux d’Artifices sur mesure (sur devis)

Prestation musicale
Nous collaborons avec plusieurs DJ ou groupes musicaux. Le 
Chalet du Loup est équipé de tout le matériel de sonorisation 
et de jeux de lumières requis. 

• A partir de 790€ jusqu’à 2 h du matin.
Options jusqu’à 3 ou 4 heures sur devis, si obtention des 
autorisations de prolongation.

Privatisation mariage
Pour profiter pleinement du site dans son intégralité et 
des possibilités offertes par nos activités.
Du Samedi 8 heures au dimanche 16 heures
Forfait 3 services privatisés :         
Eté :    8 000€ TTC
Hiver :  19 000€ TTC
Du Samedi 17 heures au dimanche 16 heures
Forfait 2 services privatisés :
Eté :    6 000€ TTC
Hiver :  14 000€ TTC
Du Samedi 17 heures au dimanche 2 h du matin
Forfait 1 service privatisé :
Eté :    3 000€ TTC
Hiver :    9 000€ TTC

Contrat et Caution
Le Chalet du loup offre un cadre d’exception et du matériel 
de qualité pour satisfaire nos hôtes. Un contrat de bonne 
utilisation sera validé à la reservation et deux chèques de 
cautions pour un montant total de 8 000€ seront demandés.
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Contactez-nous
Vous avez un projet? Une envie particulière?

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre afin de
trouver ensemble la meilleure façon de vous recevoir. 

SERVICE COMMERCIAL ET ÉVÉNEMENTIEL : 
arthur@lechaletduloup.com 

+ 33 (0)6 62 48 82 59

Horaires de contact téléphonique du mardi au samedi :
9h30 à 11h00 et 14h30 à 18h00

VERS

VERS 
CHAMBÉRY

VERS

VERS LA STATION 
DU REVARD ET 
AIX-LES-BAINS

VERS

PARKING ACCROBRANCHE
CHALET DU LOUP
CHIENS DE TRAINEUX

STATION  
LA FÉCLAZ

DOMAINE NORDIQUE
SAVOIE GRAND REVARD
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La Féclaz  
Fôret de La Gornaz

Parking Accrobranche
73230 Lea Féclaz 
09 65 25 29 68

contact@lechaletduloup.com

www.lechaletduloup.com


