
Mariage 

dans le Perche
Normandy Country Club





Région historique 

et verdoyante

Le Pays Bellêmois possède un riche patrimoine 
médiéval ainsi que l’une des plus belles futaies de 
France (chênes et hêtres). A Bellême, vous serez séduit 
par l’authenticité, le calme et le charme des lieux.



Au cœur 

du Parc 

Naturel 

du Perche
Le Normandy Country Club s’étend 
sur 60 hectares de chênes et de 
hêtres. Il domine d’un côté le parcours 
vallonné du Golf de Bellême et de 
l’autre, le village traditionnel du 
même nom. Construit dans le pur 
style percheron, l’établissement 
offre un espace convivial avec un 
espace détente ainsi qu’une large 
brasserie et sa terrasse face au golf.

॰  Brasserie et bar club house

॰  Piscine extérieure

॰  Golf 18 trous

॰  Billard et fléchettes au bar







Salle ʻʻNocesʼʼ
240 m² 
Repas assis : 250 personnes 
Cocktail : 400 personnes

Salle ʻʻAllianceʼʼ
135 m² 
Repas assis : 130 personnes 
Cocktail : 280 personnes

Salle ʻʻPromesseʼʼ
185 m² 
Repas assis : 200 personnes 
Cocktail : 350 personnes

Salle ʻʻUnionʼʼ
90 m² 
Repas assis : 70 personnes 
Cocktail : 120 personnes

Plusieurs espaces sont à votre 
disposition pour organiser votre 
dîner de mariage, vin d’honneur 
ou cérémonie laïque ou encore 
pour faciliter la gestion des 
enfants au cours de la soirée.

Vous avez également la 
possibilité de faire des mises en 
place avec des tables carrées, 
rectangulaires ou rondes.

॰ Terrasse attenante : 270m² 
॰  Salle annexe : 40m²

Nos lieux 

de réception



Accès aux salles dès le mercredi qui précède 
la location pour assurer les mises en 
place (sous réserve de disponibilité).

Le logement des mariés vous est offert à partir 
de 15 logements réservés (sur la base d’un 

séjour de 2 nuitées, en 2 pièces 4/6 personnes).



Nos tarifs

Formule Semaine 1 100 €

Formule Week-end 1 400 €

du J1 à partir de 18h au J3 jusqu’à 18h

du vendredi 18h au dimanche 18h

Le tarif inclut : la location et la privatisation des salles pendant la durée choisie, 
l'accès aux cuisines et chambres froides laissé au professionnel de votre choix, la 
mise à disposition du mobilier (tables rondes, chaises), le ménage de fin de location 
pour l'ensemble des salles.

Le tarif n'inclut pas : la réalisation et le service des repas (à confier à un 
professionnel impérativement), la décoration, le nappage, la verrerie et la vaisselle 
(à réaliser ou à apporter par vos soins), le matériel de sonorisation et l'animation de 
soirée, la caution : 2 000,00€ (obligatoire, restituée à l'issue de la location).



Le Normandy Country Club dispose de 65 logements 
dont 45 chambres et 20 appartements.

Nos hébergements

Les équipements

॰  Bureau

॰  Penderie

॰  Salle de bains privative avec 
douche et sèche-cheveux 
/ WC séparés ou non

॰  Télévision à écran plat

॰  Cuisine équipée

॰  Oreillers, draps et 
couvertures fournis

॰  Lave-Vaisselle

॰  Parking privé gratuit à l’hôtel



Hôtel *** Bâtiment principal

Quantité Surface Literie

Chambre double ou twin 33 15 à 20 m² ॰  1 chambre avec lit double 
ou 2 lits simples

Chambre triple 6 15 à 20 m² ॰  1 chambre avec lit double
॰  1 lit simple

Duplex quadruple 5 45 m²
॰  1 chambre avec lit double
॰  2 lits simples
॰  2 salles de bain

Résidence Annexe *** Haut Val & Sablons

Quantité Surface Literie

Studio double 4 30 à 35 m² ॰  1 lit double et 2 lits simples

Studio 3 personnes 2 30 à 35 m² ॰  1 lit double et 1 lit simple

Appartement 2 personnes 1 35 m² ॰  1 lit double

Appartement 4/5 personnes 4 50 m²
॰  1 chambre avec lit double
॰  1 chambre avec 2 ou 3 lits 

simples

Appartement 6 personnes 5 80 m² ॰  1 chambre avec lit double
॰  2 chambres avec 2 lits simples





Hôtel *** Bâtiment principal

Résidence Annexe *** 
Haut Val & Sablons

Chambre double 88 €

Chambre twin 88 €

Chambre triple 98 €

Duplex quadruple 108 €

Studio double 108 €

Studio 3 personnes 118 €

Appartement 2 personnes 128 €

Appartement 4 personnes 138 €

Appartement 5 personnes 148 €

Appartement 6 personnes 158 €

Location du jour d’arrivée 15h au jour de départ 13h (late check-out offert).

Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine pour les appartements), draps et 
serviettes inclus.

Taxes de séjour en supplément.

Nos tarifs





Les différents 

accès

Domaine du Golf de Bellême, Les Sablons, 61130 Bellême

Du Mans .............................................................................................................................................55 km 
D’Orléans ...............................................................................................................130 km (2h05) 
De Paris .....................................................................................................................178 km (2h14) 
De Nantes ........................................................................................................... 238 km (3h00) 
De Bordeaux ....................................................................................................490 km (5h10)

Voiture
De Paris : A11 sortie 4 direction Brou puis Alençon 
De Rennes : A11 sortie 7 direction Le Mans 
De Caen : A88 sortie 16 direction Sées. 
Arrivée à Bellême suivre la direction du Golf

Aéroport
Aéroport International Paris-Orly ........................................................................2h

Gares
Gare SNCF Le Mans | Le Mans SNCF station ..........................60min 
Gare SNCF Nogent-le-Rotrou 
Nogent-le-Rotrou station TER......................................................................20 min

https://g.page/normandycountryclubbypopinns?share


Notre équipe est à disposition 
pour vous accompagner dans 

l’organisation de votre mariage

Rebecca Allouche 
Responsable commerciale 

events@popinns.com 
06.35.45.10.09

ncc.popinns.com 

@ normandy 
countryclub

@normandycountry 
clubbypopinns

mailto:events%40popinns.co%20?subject=
ncc.popinns.com
https://www.instagram.com/normandycountryclub/
https://www.facebook.com/normandycountryclubbypopinns

