
 Salles d’exception pour un jour exceptionnel  
 

À événement exceptionnel, cadre de choix ! Le Château d’Aigle propose quatre superbes 
salles pour des cérémonies, des apéritifs et des banquets. En journée ou en soirée, quelque 
soit l’événement à organiser, le cadre extraordinaire du Château d’Aigle laissera un souvenir 
mémorable à tous les invités. 
 

Salle des Communes 

La majestueuse salle des Communes donne un caractère prestigieux à une réception de 
marque. Elle peut accueillir entre 50 et 200 personnes dans son cadre raffiné. Sa vue 
magnifique sur les vignobles et les montagnes de la région lui apporte un charme particulier. 
C’est l’endroit idéal pour rendre un événement inoubliable. 
 

Largeur : entre 6.70m. et 7.50m. - Longueur : 25m. 
Hauteur de plafond : 3.40m. 
Nombre de convives en tables rondes : 96 
Nombre de convives en tables rectangulaires : 180 
Nombre de personnes en cérémonie : 200 
 
Salle des Excellences 

La salle des Excellences, située dans la Maison de la Dîme en face du Château, est la plus 
grande salle du site. Elle peut accueillir jusqu’à 250 personnes. La salle des Excellences 
permet d’organiser des événements d’envergure dans un magnifique écrin. Elle est accessible 
par ascenseur et possède une cheminée qui donnera à la manifestation un caractère 
authentique. 
 
Largeur : 12.30m. - Longueur : 19.2m. 
Hauteur de plafond : 2.40m. 
Nombre de convives en tables rondes : 128 
Nombre de convives en tables rectangulaires : 200 
Nombre de personnes en cérémonie : 250 
 
Salle des Gouverneurs 

Dans un cadre chaleureux, grâce à sa cheminée d’époque, la salle des Gouverneurs accueille 
entre 40 et 80 personnes. La salle des Gouverneurs offre un cadre rempli d’histoire, entouré 
des armoiries des familles bernoises qui ont vécu au Château d’Aigle, mettant ainsi une 
touche d’originalité à l’événement.  
 
Largeur : 5m. - Longueur : 16m. 
Hauteur de plafond : 3.55m. 
Nombre de convives en tables rondes : 40 
Nombre de convives en tables rectangulaires : 60 
Nombre de personnes en cérémonie : 80 
 
Chambre des Audiences 

La Chambre des Audiences, avec son plafond décoré en 1588, offre un cadre plus intimiste 
pour une petite cérémonie. 
 
Largeur : 4.80m. - Longueur : 11m. 
Hauteur de plafond : 2.40m. 
Nombre de convives en tables rondes : 1 seule table à 
8 personnes 
Nombre de convives en tables rectangulaires : 40 
Nombre de personnes en cérémonie : 40 
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Tarifs de location des salles 
 

Les salles d’exception du Château d’Aigle peuvent se louer tout au long de l’année. Simplicité 

et prix attractifs garantissent une organisation efficace pour tout type d’événement, incluant les 

prestations suivantes :  

• Location de la salle 

• Mise à disposition des tables et des chaises 

• Utilisation de la cuisine (pour les apéritifs et les repas) par un de nos traiteurs agréés 

• Mise à disposition de la vaisselle, des couverts et de la verrerie 

• Frais d’énergie 

• Gestion du dossier 
 

 Audiences Gouverneurs Communes Excellences 

Cérémonie* CHF 600.- CHF 700.- CHF 1'000.- CHF 1’000 

Apéritif CHF 700.- CHF 900.- CHF 1'250.- CHF 1'250.- 

Apéritif (+100pers.)  CHF 1'300.- CHF 1'650.- CHF 1'650.- 

Repas CHF 1'000.- CHF 1'300.- CHF 1'800.- CHF 1'800.- 

Repas (+100pers.)   CHF 2'200.- CHF 2'200.- 

Assemblée CHF 300.- CHF 400.- CHF 500.- CHF 500.- 

*Pour une cérémonie de mariage d’exception, en collaboration avec l’Etat Civil du Canton de 

Vaud 

**Pour les séminaires, les tarifs dépendent de la durée de la location et des prestations 

souhaitées (pause café, matériel, repas, …). N’hésitez pas à contacter le service réservation 

(info@chateauaigle.ch) pour un devis détaillé. 

Offres combinées et réductions 

Pour que la fête soit des plus belles tout au long de la journée, profitez de nos offres 

combinées. 

• Cérémonie + Apéritif :-10% sur le prix de location de la salle d’apéritif 

• Apéritif + Repas : - 10% sur le prix de location de la salle du repas 

• Cérémonie + Apéritif + Repas : - 10% sur le prix de location des salles de l’apéritif et du 
repas 

Sous réserve des disponibilités des salles. 

Réduction « Aiglon » 

Les réservations faites par les personnes habitant la Commune d’Aigle bénéficient d’un rabais 

de 20% sur le montant global de la facture. 

Réduction « Bachique » 

Les réservations faites par une Confrérie Bachique bénéficient d’un rabais de 20% sur le 

montant global de la facture. 

Réduction « vendredi » 

Les réservations effectuées pour une cérémonie d'exception un vendredi, bénéficient d’une 

réduction de 30% sur le montant global de la facture. Le vendredi n’étant pas un jour officiel 

de cérémonie d’exception, il est impératif de se renseigner quant aux disponibilités de l’Etat 

civil. 

 

Les réductions et offres combinées ne sont pas cumulables. 
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