
Le domaine de Brie
Le Château de Brie, élevé au XVème siècle, est situé 
en Limousin, aux confins du Périgord Vert, à la porte 
de la Dordogne et de la Charente... au cœur d’un 
vaste domaine forestier.

Sur place : piscine, tennis dans le parc, étangs, balades 
en foret...
Aux alentours : suivez la Route touristique ‘Richard 
Cœur de Lion’, visitez les manufactures de porcelaine de 
Limoges et dégustez la gastronomie locale.
Calme et dépaysement assurés !

Sur le domaine, six maisons de caractère, chacune 
avec son jardin indépendant, accueillent de 8 à 15 per-
sonnes dans le plus grand confort. Toutes sont situées 
autour du parc du Château et de sa salle de réception : la 
Grange Médiévale, qui peut recevoir jusqu’à 350 per-
sonnes. 

A vous d’organiser vos vacances ou votre événement 
dans cet écrin de verdure.

                                               Comment vous y rendre ?
Paris - Limoges :
3H30 en train
1H30 en avion (aéroport de Limoges-Bellegarde)
Atterissage possible au Château en hélicoptère, 
Montgolfière, ULM (nous consulter).

En voiture :
40mn de Limoges, 4H30 de Paris, 2H30 de Bordeaux, 
1H30 de Poitiers
Carte Michelin 71
Pour les GPS : tapez «Champagnac-la-rivière. 
Croisement de la D42 et de la D100.
Sonnez à la troisième grille : vous êtes arrivé !

                                      Château de Brie
                                      87150 Champagnac la rivière

                                      Tél. : 05 55 78 17 52
                                     Port. : 06 07 48 77 18

                                      Mail : 
                                      contact@chateaudebrie.fr

                                          
                                      Internet : 

                                      www.chateaudebrie.fr



Salle de réception : la Grange Médiévale de Brie
Location de la Grange Médiévale : 2000 € 

Location des tables et chaises d’intérieur : 
3.50 € par personne  

(Tables de buffet, fauteuils et tables de jardin sont mis 
gratuitement à votre disposition)

Cette location vous offre la possibilité :

- D’utiliser du jeudi au dimanche 10h00, la Grange Médié-
vale, les vestiaires, toilettes et parking
- D’organiser votre cocktail dans le parc du château et d’y 
installer des tentes 
- De danser jusqu’à l’aube (portes fermées à partir de 
24h00 mais sans limite horaire !)
- D’éclairer le parc, la Grange Médiévale, le château et le 
parking
- De chauffer la Grange Médiévale  (deux heures gra-
tuites, ensuite 10 € / heure)
- De disposer d’une cuisine entièrement équipée pour le 
traiteur
- D’organiser un méchoui près de la Grange Médiévale 

Si vous le désirez, nous vous proposons des presta-
tions supplémentaires :

La location de chaises en plastique blanc (150 chaises) 
avec des housses blanches : 6.50€ l’unité 

La location d’une chambre dans le château : 150€ 
(2 personnes) petit déjeuner compris

La location de 6 gîtes pour le WE (2 nuits, du vendredi 
15h au dimanche 19h) : 

- 5 maisons pour 8 à 12 personnes : 400€ par gîte (nuit 
supplémentaire: 100€ par gite)

- 1 maison pour 15 personnes : 550€ (nuit supplémen-
taire: 200€)

Vous pouvez organiser un «lendemain de fête», dans le 
parc et la Grange Médiévale ou dans le jardin d’un gîte . 

Conditions de paiement :

Caution : 500€
Un acompte de 600€ pour la Grange Médiévale et de 
150€ par gîte est demandé à la réservation. 
Chèque à l’ordre du « Domaine de Brie Sarl »
En cas d’annulation, l’acompte n’est pas remboursable 
sauf si une nouvelle location a été possible. 

* * * * *
Monsieur et Madame Pierre du Manoir de Juaye
Domaine de Brie - 87150 Champagnac la Rivière

Tél. : 05 55 78 17 52 - Mail : contact@chateaudebrie.fr



Salle de réception : la Grange Médiévale de Brie
DETAILS POUR LA LOCATION :

Dimensions des tables :

19  rondes   avec pieds de 1m50  9 à 10 pers
23 rondes  (1m60 pour 10 personnes)
4  rondes   (1m50 pour 8 personnes)
2  rondes (1m90 pour 12 personnes) 
Une table ovale (3m50 x 1m50 pour la table des mariés)

4 tables longues (4m50 sur 80cm en bois vernis)
2 tables longues (2m25 sur 80cm en bois vernis)
4 tables longues (2m sur 80cm en novopan)

250 chaises pliantes en bois vernis foncé 
40 chaises pliantes en bois vernis clair
150 chaises blanches avec housses blanc cassé

La grange est à votre disposition du jeudi au di-
manche matin.

Nous la mettons à votre disposition propre.

Nous vous demandons après la cérémonie (le dimanche 
ou le lundi matin) de la balayer et de ranger les tables et 
chaises sous la barge. Des grands balais et un aspirateur 
sont là pour vous aider.

Les chaises et tables des barges hautes peuvent rester 
en haut pliées le long du mur.

Un emplacement pour jeter les fleurs fanées ou bran-
chages se trouve dans la cour des chevaux sur le feu, 
trou du méchoui.

Ne pas mettre les cartons dans les poubelles mais en 
faire un tas à part ils pourront être brûlés ou mis à la 
déchetterie.

Les verres, bouteilles, seront mis à part dans les pou-
belles noires

Le chauffage de la Grange est au gaz. 

20kw sont à la disposition du traiteur.

Les chaises, tables et fauteuils de jardin sont à votre 
disposition

Les tables rondes ou longues doivent impérativement 
être rentrées la nuit ou après avoir servies.

Le papier toilette est fourni ainsi que des petites ser-
viettes en éponge pour les mains et des essuie-main en 
papier.

Joyeuse fête


