COMMUNIQUE DE PRESSE
A Piré-Chancé, le 28 avril 2022

Le Domaine du Château des Pères désigné comme l’un des
meilleurs lieux de réception de mariages en France
Mariages.net a célèbré la 8ème édition des prestigieux Wedding Awards, auxquels participent plus de 47 000
entreprises inscrites sur le portail. Le Domaine du Château des Pères a notamment été sélectionné parmi plus
de 500 lieux référencés en Bretagne, comme l'une des entreprises les plus recommandées par les couples qui
se sont mariés en 2021.
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Une distinction descernée sur la base des avis des couples mariés sur le Domaine.
Mariages.net, leader mondial dans le secteur du mariage, a annoncé en début d’année les noms des professionnels et des entreprises qui
ont remporté un Wedding Award en 2022. Ce prix récompense les entreprises les plus appréciées des couples qui se sont mariés en 2021
parmi un total de plus de 47 000 entreprises dans les différentes catégories, en prenant également en considération la qualité et le
professionnalisme du service qu'elles offrent. Au fil des années, les wedding awards sont devenus un réel gage de qualité pour les couples

qui organisent leur mariage chaque année. Actuellement, ces distinctions sont basées sur près de 8 millions d'avis de couples
présents sur le portail.
Le Domaine du Château des Pères s’est ainsi vu descerné le Wedding Award dans la catégorie Réception, parmi plus de 500 lieux
référencés en Bretagne.
"Comme nous l'avons fait au cours de la longue histoire de Mariages.net dans notre pays, avec ces prix nous souhaitons offrir au secteur
nuptial la reconnaissance d'un travail bien fait. Nous voulons permettre aux couples qui organisent un mariage de choisir leur équipe de
professionnels en toute confiance, en sachant qu'ils engagent de grands experts du secteur", indique M. Melo. récemment nommé VP
Sales EMEA du groupe The Knot Worldwide, dont fait partie Mariages.net en France.

Une reconnaissance pour l’investissement réalisé par le Domaine du Château des Pères dans l’accueil des
mariages.
Ce prix est une belle reconnaissance pour le Domaine du Château des Pères qui évolue dans le secteur du mariage depuis 9 ans
maintenant.
Le Domaine propose, depuis 2013, des prestations haut de gamme et ne cesse d’ameliorer ses services pour accueillir les couples de
mariés dans les meilleures conditions. Depuis la construction d’une grande Orangerie face au Château en 2018, le Château des Pères est
désormais reconnu comme l’un des lieux les plus prestigieux pour se marier en Bretagne. Les couples de mariés viennent de toute la
région mais aussi d’Ile de France et de plus en plus de l’international.
De la cérémonie en plein air face au Château, jusqu’au brunch le lendemain, le Château des Pères accompagne les mariés dans
l’organisation de cet événement de A à Z. Une équipe est notamment dédiée à 100% à la gestion du mariage sur place le jour J pour
assurer une organisation sans faille et pour accompagner les mariés dans les moindres détails. Le Domaine propose également l’expertise
de ses partenaires, du traiteur à l’animation en passant par le fleuriste et le photographe, pour une prestation tout inclus. Un hôtel-spa
4* ouvrira ses portes l’été prochain et viendra compléter ce tableau pour assurer aux mariés et à leurs invités une nuit confortable mais
également insolite dans cette structure aux allures avant-gardiste !

LE CHATEAU DES PERES
Situé à Piré-Chancé, à 25 minutes de Rennes (35), le Domaine du Château des Pères appartient à la famille Legendre depuis 2011 qui l’a entièrement fait
rénover par le Groupe Legendre. Au cœur d’un Parc de Sculptures de 31 hectares, le Château des Pères est un lieu d’Art, de culture et de gastronomie, au
service de l’événementiel et du tourisme.
Ouvert au public, le Parc du Château des Pères se positionne comme un lieu touristique de référence en Bretagne. Avec plus de 60 000 visiteurs par an, il
est le 4ème espace naturel le plus fréquenté en Ille et Vilaine (35), après la Pointe du Grouin, la Garde Guérin et l’étang de l’Abbaye à Paimpont. Le visiteur
y découvre un parc de 31 ha, entre prairies et forêts, et une balade de 2km ornée d’une exposition permanente de sculptures monumentales.
Le Domaine du Château des Pères, avec une démarche artistique forte, a pour ambition de valoriser le travail manuel à travers l’Art et de rendre ce dernier
accessible à tous. Cinq ateliers d’artistes sont ainsi installés sur place et proposent toute l’année des stages de découverte de la sculpture, du modelage
ou la poterie. Le Parc accueille également très régulièrement des expositions, en accès libre.
Ce site privilégié se développe par ailleurs autour de l’accueil d’événements grand public ou professionnels, de mariages ou de réceptions privées. Le
Domaine est ainsi doté d’une grande salle de reception de type Orangerie pouvant accueillir jusque 800 personnes pour des événements privés ou
professionnels, et prochainement de 7 nouvelles salles dans un centre de séminaire aménagé au cœur du Château.
Son restaurant gastronomique, La Table des Pères, qui propose une table aux saveurs créatives et avant-gardistes, est déjà reconnu dans la région.
Un café-Restaurant, le Re-Père, a également ouvert ses portes fin 2021 pour proposer aux visiteurs une offre culinaire traditionnelle et familiale.
Pour compléter son offre et s’affirmer comme un acteur majeur du tourisme, le Domaine ouvrira d’ici l’été 2022 un hôtel-spa 4* de 42 chambres à
l’architecture atypique, rappelant que même un bâtiment hôtelier peut s’observer avec un regard artistique.
Projet familial avant tout, le Château des Pères est aujourd’hui géré par Julien Legendre qui exprime ses talents de développeur sur un Domaine en
évolution permanente, qui promeut des valeurs de transmission, de convivialité, de bien-être et d’innovation, valeurs qui lui tiennent particulièrement à
cœur de défendre pour faire grandir ce lieu hors du commun.
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