
FONDATION DE LOURMARIN ROBERT LAURENT-VIBERT

Château de Lourmarin

RECEPTIONS



Le Château
Face au village, il fût cons-
truit au 15ème siècle sur les 
ruines d’une forteresse du 
12ème siècle, par Foulques 
d’Agoult. C’est l’un de ces 
grands seigneurs pro-
vençaux qui fera revivre le 
Luberon à la fin du 15éme 
siècle. Il invitera des familles 
de confession Vaudoise, à 
repeupler Lourmarin déserté 
depuis la grande Peste noire 
du 14éme siècle.

A partir de 1526, Louis 
d’Agoult et Blanche de 
Lévis-Ventadour firent 
élever l’aile Renaissance 
d’une remarquable unité 
de style. De plus, elle 
possède un escalier à vis 
harmonieusement décoré qui 
en fait une pièce d’architecture 
exceptionnelle.

Le château, restauré par 
Robert Laurent-Vibert (1884-
1925) brillant historien devenu 
industriel, est entièrement 
meublé et possède une riche 
collection d’objet d’art, dont 
de très belles  gravures de 
Piranèse.

Le Village
Niché au pied de la montagne 
du Luberon, Lourmarin 
«un des plus beau village 
de France », s’inscrit dans 
un paysage harmonieux et 
pittoresque.

Des terrasses du Château, 
on peut admirer le plus beau 
panorama du village, avec 
le clocher du temple pro-
testant, l’église catholique 
et sur l’éperon rocheux, 
le beffroi construit au 
17ème siècle sur l’ancienne 
fortification médiévale 
édifiée vers l’An Mil. C’est 
aussi un lieu culturel où des 
écrivains célèbres ont vécu.

Lourmarin est un village 
provençal caractéristique 
avec ses nombreuses 
fontaines de styles et 
d’époques différents.

Nos services
Nous pouvons répondre à vos 
attentes :

• Location des salles et 
terrasses du château,

• privatisation du site,
• Listes des traiteurs 

recommandés, des 
prestataires de service, 
des hôtels et gîtes, du 

gardiennage et des 
maîtres chien,

• Parking. 

Au cœur de la Provence, le 
Château de Lourmarin est à  
3h40 de Paris*, à 2h de Lyon *.

* gare TGV  Aix en Provence

chargé d’histoire
Un lieu

l’allée des philosophes



Une récèption
au Château de Lourmarin

le bassin

Un cadre enchanteur
Situé au coeur du Parc Régional du Luberon, le Château de 
Lourmarin offre un cadre enchanteur et un panorama splendide  
pour l’organisation d’une réception élégante et raffinée, où le 
succès de votre évènement sera assuré.

C’est un cadre historique exceptionnel que nous mettons à 
votre disposition ; les terrasses et les salles du rez-de-chaussée 
de l’aile Renaissance.

Sa situation vous offre différentes possibilités pour organiser 
votre réception : 

Au printemps, en été et à l’automne, par de belles journées, 
l’apéritif ou “le Vin d’Honneur ” peuvent se  dérouler sur la 
terrasse basse près du bassin fleuri (les roses et les géraniums 
feront le décor…).

En été, le dîner sur la terrasse haute peut  accueillir jusqu’à 250 
personnes sous tentes, si vos invités sont plus de 150 (pour la 
location de tente voir notre liste de prestataires de service). 

La soirée dansante se tient 
à l’intérieur, dans  la grande 
salle à  manger.

Lors de soirées plus fraîches, le 
dîner se déroule à l’intérieur : 

la salle à manger permet 
d’accueillir jusqu’à 100 per-
sonnes, la salle Charles Martel 
jusqu’à 50 personnes.

Présentation
Au pied de la montagne 
du Luberon, le Château de 
Lourmarin offre un cadre 
enchanteur et un panorama 
splendide pour l’organisation 
d’un mariage élégant ou 
d’une réception raffinée, où 
le succès de votre évènement 
sera assuré.

C’est un cadre historique 
exceptionnel que nous 
mettons à votre disposition 
; les terrasses et les salles 
du rez-de-chaussée de l’aile 
Renaissance.

L’accès au reste du Château 
est réservé au personnel et 
aux pensionnaires.



Informations complémentaires
Pour une réception réussie et une ambiance féérique, le 
Château est illuminé toute la soirée.

Vous profiterez aussi d’un cadre authentique, en conservant la 
décoration intérieure, avec des meubles de style et des objets 
d’art : des gravures de Piranèse (18ème s.), et une tapisserie 
d’Aubusson (17ème s.). Vous  pouvez  agrémenter la salle d’un 
décor floral sur la  cheminée ou les petits meubles d’époque en 
veillant à  leur protection.

La réception commence à 18h00 (les visites du Château étant 
maintenues). Cependant le DJ et le traiteur peuvent installer 
leurs matériels dés 14h00 (horaire du bureau).

La musique lors de la réception doit baisser d’intensité à partir 
de minuit et toute musique doit cesser à 3h30 du matin (limite 
légale). 

Le départ des invités s’effectue au plus tard à 3h50. La 
fermeture du Château est à 4h du matin.

Un gardien est présent pendant toute la durée de la réception.  

Une ambiance
féérique

une soirée au château

la tour de garde



Un site privatisé
Le château met à votre disposition les lieux que nous vous avons 
décrits. De plus, c’est un site privatisé que vous aurez pour la 
durée de la réception. 

Notre établissement ne possède aucun mobilier de location 
(chaises, tables ...), vous devez le prendre en charge.

Un contrat est établi et 40% d’arrhres, sur le devis établi, sont 
versées au moment de la réservation des lieux. Le solde doit 
être réglé huit jours, au plus tard, avant la réception.

Un gardien est présent durant toute la soirée. Si le nombre 
d’invités dépasse 200 personnes, deux gardiens sont prévus.

Le personnel du Château s’occuppe du nettoyage des salles avant 
et après la réception. L’installation et le rangement du matèriel 
de location et de sonorisation sont sous la résponsabilité du 
traiteur et de l’animateur de musique.

Des conventions sont établies avec le traiteur et le DJ. 

Toute pose de tentes sur les terrasses est supervisé par le 
personnel du Château et fait également l’objet d’une convention.

Il est recommandé de faire appel à un service de gardiennage 
pour le parking.

Le prix de mise à disposition des terrases et des salles de l’aile 
Renaissance est donné sur devis, à votre demande.

vue de la terrasse haute

porte du château Renaissance



Un dîner sur les terrasses 
différentes dispositions extèrieures

Vin d’Honneur et cocktail sur la terrasse basse



Un dîner sur les terrasses
différentes dispositions extèrieures

Dispositions et décors en extèrieurs



Un dîner au château
différentes dispositions intèrieures

Dispositions et décors intèrieurs
salle à manger (150 personnes)



Un dîner au château
différentes dispositions intèrieures

Dispositions et décors intérieurs
salle dite Charles Martel

nos coordonnées
Fondation de Lourmarin Laurent-Vibert
Château de Lourmarin - BP 23
84160 Lourmarin
tél. : 04.90.68.15.23 fax : 04.90.68.25.19

Christine DREVET - service des réservations

contact@chateau-de-lourmarin.com

www.chateau-de-lourmarin.com

plan d’accés


