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Location d'espaces

Créez 
l'événement 
au château !

www.chateaudelichtenberg.alsace
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10 
espaces 
d'exception 
pour  
tous vos 
événements
• Recevez vos invités dans un lieu chargé 
d’histoire et un cadre naturel exceptionnel

• Disposez du lieu idéal pour tous vos 
événements : visite privée, cocktail, déjeuner, 
cérémonie, conférence, tournage, séminaire, 
réunion, teambuilding...  tout est possible !

• Valorisez vos relations publiques et 
marquez les esprits de vos invités avec un 
choix de lieu original

N'hésitez pas à nous contacter, 
nous vous accompagnerons 
pour vous proposer une offre 
sur-mesure.

Vos contacts au château pour 
l'organisation de vos événements : 
Laure Vernuse et Christine Wolf
l.vernuse@hanau-lapetitepierre.alsace
c.wolf@hanau-lapetitepierre.alsace
Standard accueil :  03 88 89 98 72
www.chateaudelichtenberg.alsace

Crédit : CCHLPP
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Le château de Lichtenberg bénéficie d’une localisation privilégiée : 
dominant la région, il offre un panorama à couper le souffle, au cœur du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord. 

Daté du XIIIe siècle, le château qui a une histoire riche et mouvementée, a 
su adapter son architecture aux aléas du temps. 

Devenu aujourd’hui un lieu touristique et culturel incontournable 
en Alsace, ce monument d’exception propose des espaces atypiques à 
louer qui sauront répondre à vos attentes et à vos événements privés ou 
professionnels : cérémonie, séminaire, cocktail, réunion…. 

Votre événement est unique, 
le cadre se doit de l’être également.
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CAFÉTÉRIA ET 
PETITE TERRASSE

Cafétéria avec cuisine, bar et petite 
terrasse extérieure orientée Sud-
Est.

Equipements : 
machine à café, machine à glaçons, 
grill, four, frigos, lave verre, vaisselle, 
thermos, évier, lave-main. Wifi.
Liste complète du matériel 
disponible sur demande.

Disponibilités :  
tout au long de l’année (en fonction 
du calendrier d’événements du 
château). 

À partir de 350 €

Cocktail
57 personnes

72 m²
Cette partie du château donnera forme à vos idées et 
apportera de la convivialité à vos réunions d’équipe, 
brainstorming et pour vos événements privés 
(anniversaires, cocktails..). 

PAVILLON DES DAMES / REZ-DE-CHAUSSÉE

Crédit : CCHLPP

Crédit : CCHLPP

Crédit : CCHLPP
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GRANDE
TERRASSE

PAVILLON DES DAMES / REZ-DE-CHAUSSÉE

Attenante à deux pavillons d’habitation des XVe et XVIe 
siècles décorés de motifs Renaissance, cette grande 
terrasse allie à la fois charme, cachet et originalité : 
toutes les conditions sont réunies pour la réussite de 
votre événement (cocktail, anniversaire..).

Grande terrasse extérieure 
orientée Ouest. 

Disponibilités : 
tout au long de l’année 
(en fonction du calendrier 
d’événements du château). 

À partir de 350 €

Cocktail
88 personnes

110 m²

Crédit : CCHLPP

Crédit : CCHLPP
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Cocktail
84 personnes

Superficie
80 m²

CAVE
VOÛTÉE

Avec son éclairage tamisé et ses voûtes en pierres 
d'époque, cet espace qui n’est pas accessible au 
grand public ne manque pas de cachet pour vos 
événements intimistes (cocktails, dégustations de vins, 
anniversaires...).

PAVILLON DES DAMES / SOUS-SOL

Salle voûtée avec arcs en pierre. 

Disponibilités : 
tout au long de l’année (en fonction 
du calendrier d’événements du 
château). 

À partir de 300 €

Crédit : CCHLPP

Crédit : CCHLPP
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SALLE 
PANORAMIQUE

Cet espace doté de grandes baies vitrées saura vous 
séduire avec sa vue panoramique à couper le souffle.  
Sa taille imposante (99m2) est idéale pour organiser 
vos réunions, conférences ou ateliers de travail, avec en 
prime plusieurs agencements possibles.

PAVILLON DES DAMES / 1ER ÉTAGE

Crédit : CCHLPP

Crédit : CCHLPP

Crédit : Corinne Longhi

Salle intérieure contemporaine avec 
vue panoramique. 

Equipements : 
wifi, tables, chaises, paper-board, 
écran, vidéoprojecteur. Liste 
complète du matériel disponible sur 
demande. 

Disponibilités : 
uniquement en période de 
fermeture annuelle du château de 
début novembre à fin février. 

À partir de 300 €

Réunion
43 personnes

Conférence
66 personnes

Cocktail
79 personnes

Superficie
99 m²
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SALLE 
SÉMINAIRE

Cette salle de 67m2 est idéale si vous cherchez un 
espace cosy et lumineux pour votre événement 
(réunion, conférence, atelier), avec une vue 
incontournable sur la chapelle, la caserne et les forêts 
environnantes.

En bonus, un petit balcon vous permettra d’admirer le 
village.

PAVILLON DES DAMES / 1ER ÉTAGE

Crédit : CCHLPP

Crédit : gpointstudio by freepik

Réunion
29 personnes

Conférence
44 personnes

Cocktail
53 personnes

Superficie
67 m²

Salle intérieure contemporaine.

Equipements : 
wifi, tables, chaises, paper-board, 
écran, vidéoprojecteur. Liste 
complète du matériel disponible sur 
demande. 

Disponibilités :
uniquement en période de fermeture 
annuelle du château de début 
novembre à fin février. 

À partir de 250 €
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AUDITORIUM
ADRIEN ZELLER

Cet espace qui allie à la fois le confort de la modernité 
au charme de l’ancien, vous permettra d'organiser 
un brainstorming ou une réunion informelle dans les 
meilleures conditions.

Tout le matériel nécessaire au bon déroulement de 
votre événement sera à votre disposition.Réunion

26 personnes

Conférence
94 personnes

Cocktail
48 personnes

Superficie
144 m²

ARSENAL / 1ER ÉTAGE

Un auditorium contemporain avec 
gradins et espace scénique. 

Equipements : 
écran, vidéoprojecteur, micros, wifi. 
Liste complète du matériel 
disponible sur demande. 

Disponibilités :
tout au long de l’année (en fonction 
du calendrier d’événements du 
château). 

À partir de 550 €

Crédit : Corinne Longhi

Crédit : Corinne Longhi
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CHAPELLE

Son caractère intimiste et ses nombreuses décorations 
de style Renaissance donneront un cachet 
incomparable à votre événement en toute intimité 
(cérémonie laïque, apéritif décalé...).

REZ-DE-CHAUSSÉE

Conférence
30 personnes

Cocktail
30 personnes

Superficie
55 m²

Chapelle du XVIe avec voûtes en 
étoile et mausolée en marbre. 

Disponibilités :
cet espace peut être privatisé 
pendant 1h30 tout au long de 
l’année (en fonction du calendrier 
d’événements du château).

À partir de 350 €

Crédit : CCHLPP
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ROCHER
CENTRAL

Privatisé exclusivement pour vous et vos invités, vous vous sentirez privilégié tout en 
profitant du panorama à 360 degrés sur la région. 

Petit bonus : vous aurez accès à la plate-forme pour immortaliser votre événement et la vue 
sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg, par temps clair.

EXTERIEUR : ACCÈS PAR ESCALIERS

Conférence
160 personnes

Cocktail
200 personnes

Superficie
250 m²

Terrain à plat au sommet du 
château avec vue sur les alentours.

Disponibilités :
cet espace peut être privatisé 
pendant 1h30 tout au long de 
l’année (en fonction du calendrier 
d’événements du château).

À partir de 350 €

Crédit : CCHLPP

Crédit : CCHLPP
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TERRASSE EST
CÔTÉ TILLEUL

Laissez-vous charmer par cette terrasse verdoyante, 
à l’ombre d’un tilleul où vous pourrez profiter 
sereinement de vos invités. Ce cadre enchanteur 
saura contribuer à la réussite de votre événement 
(cérémonie, cocktail, fête de famille...).

Conférence
160 personnes

Cocktail
200 personnes

Superficie
250 m²

EXTÉRIEUR : PLEIN PIED

Terrasse naturelle à plat aux 
abords d’un imposant tilleul. 

Disponibilités :
tout au long de l’année 
(en fonction du calendrier 
d’événements du château). 

À partir de 300 €

Crédit : CCHLPP

Crédit : CCHLPP
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TERRASSE OUEST
VUE VILLAGE

Un cadre privilégié et paisible, une vue imprenable 
sur le village et ses environs, toutes les conditions sont 
réunies pour le succès de votre événement (cérémonie, 
cocktail, fête de famille...).

EXTÉRIEUR : PLEIN PIED

Conférence
160 personnes

Cocktail
200 personnes

Superficie
250 m²

Terrasse naturelle à plat avec vue 
sur le village.

Disponibilités :
tout au long de l’année (en fonction 
du calendrier d’événements du 
château). 

À partir de 300 €

Crédit : CCHLPP

Crédit : CCHLPP

Crédit : CCHLPP
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Surface 
utile

Capacité
conférence 

Capacité
réunion

Capacité
cocktail

Forfait 
demi-journée

Forfait 
journée

Cafétéria + petite terrasse 72m2 X X 57 pers 350 € 500 €

Grande terrasse 110m2 X X 88 pers 350 € 500 €

Cafétéria + petite terrasse 
+ grande terrasse 182m2 X X 145 pers 600 € 900 €

Cave voûtée 80m2 X X 84 pers 300 € 450 €

Salle panoramique 99m2 66 pers 43 pers 79 pers 350 € 500 €

Salle séminaire 67m2 44 pers 29 pers 53 pers 250 € 400 €

Salle séminaire + 
Salle panoramique 166m2 110 pers 72 pers 133 pers 550 € 750 €

Auditorium 144m2 94 pers 26 pers 48 pers 550 € 750 €

Chapelle * 55m2 30 pers X 30 pers 350 € * X

Rocher central * 250m2 160 pers X 200 pers 350 € * X

Terrasse est - Tilleul 250m2 160 pers X 200 pers 300 € 450 €

Terrasse ouest - Village 250m2 160 pers X 200 pers 300 € 450 €

Rocher central + terrasse 
est + terrasse ouest 750m2 X X X 800 € 1 000 €

Ensemble du château 
(offre sur demande 
uniquement)

1351m2 X X 1000 pers X sur devis

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, sous réserve 
du devis réalisé en fonction du descriptif de 
l’événement.

D’autres combinaisons d’espaces sont possibles sur 
demande, vous bénéficierez alors d’une réduction 
de 10% pour deux espaces loués et de 20% pour trois 
espaces loués.  Si vous souhaitez louer plus de trois 
espaces, l'ensemble du site devra être réservé.  

Les associations du territoire de Hanau – La Petite 
Pierre bénéficient d’une réduction de 25% pour la 
location des espaces. 

Les horaires de location sont compris entre 8h 
et 20h (sauf demande exceptionnelle). Durée de 
la demi-journée : 5h. Durée de la journée : 12h. 
L’installation et le rangement des prestataires 
doivent être inclus dans les horaires de location.

5h 12h

GRILLE
DES TARIFS

* privatisation 1h30 maximum

P4

P5

P4 
P5

P6

P7

P8

P7
P8

P9

P10 

P11

P12

P13

P11
12-13



Château de Lichtenberg - Location d'espaces 15

BON À 
SAVOIR

Formule 1 
« Une petite soif »

Eau en bouteille (plate ou pétillante) 
et café ou thé à volonté 

3,5 € / personne

Disponibilités

Les demandes de location seront toujours soumises 
à validation. Le château de Lichtenberg organise 
une cinquantaine d'événements par saison à 
destination des visiteurs. La location du château 
ne pourra pas être accordée aux dates précisées 
dans le calendrier établi pour la saison (Ex. le lundi 
de Pâques, le 1er mai, Journées européennes du 
patrimoine, Halloween). 

Conditions de réservation 

Pour une demande de réservation, le formulaire 
de demande de réservation devra être dûment 
rempli et renvoyé au château. Les dates souhaitées 
ainsi que la nature de la location seront étudiées 
puis un devis pourra être formulé. Pour valider la 
réservation, le devis ainsi que le contrat de location 
devront être signés et remis au château. 

L’organisateur s’engage à envoyer au château avec 
le devis signé : 
• L’acompte de 50 % du montant total de la 

location (le solde sera à payer le jour j). 
• Les attestations de responsabilité civile 

souscrites par l’organisateur et par chacun des 
prestataires. 

L’organisateur devra indiquer le matériel à mettre 
à disposition ainsi que le nombre définitif de 
participants 15 jours avant l’événement.

Il est obligatoire de convenir d’un rendez-
vous préalable sur site entre l’organisateur de 
l’événement et le château. Si cette visite ne 
devait pas se faire, le château décline toute 
responsabilité en cas de non-conformité avec les 
souhaits de l’organisateur. En plus de ce rendez-
vous obligatoire, le locataire pourra se rendre une 
deuxième fois sur le site gratuitement dans le cadre 
de la préparation de son événement. 

NOS PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Formule 2 
« Un petit creux » 

Eau en bouteille (plate ou pétillante) 
et café ou thé à volonté 

+
Collation 

(1 jus, 1 viennoiserie ou 1 bretzel)

7 € / personne
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VOS CONTACTS : 

📞 03 88 89 98 72

Laure Vernuse
l.vernuse@hanau-lapetitepierre.alsace

Christine Wolf
c.wolf@hanau-lapetitepierre.alsace

Service Tourisme et Patrimoine
Château de Lichtenberg
67340 Lichtenberg
www.chateaudelichtenberg.alsace

Création graphique et mise en page : Nadine Heitmann - CCHLPP / Charte graphique et logo HLPP : Virginie Limacher 
- vilim.fr / Couverture photo : Eric Wilhelmy / Pictogrammes : Freepik, Made by Made, Nhor Phai, Ono_tono. / Réalisé en 
2022.

Location d'espaces 
au château de Lichtenberg

Distances
Haguenau > 32 km 42 min
Saverne > 30 km 30 min
Sarreguemines > 50 km 55 min
Strasbourg > 60 km 50 min
Colmar > 124 km 1h30
Metz > 127 km 1h36
Nancy > 139 km 1h44

Strasbourg

Lichtenberg


