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Salins-les-Bains (JURA)

« Le mariage est la volonté à deux de créer l’unique » 
Friedrich Nietzsche
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Magnifique voyage dans le temps, dans ce lieu, construction
de Vauban inscrit aux Monuments Historiques, datant du
17ème siècle pour un mariage unique … LE VÔTRE

Le Fort Saint-André ne manquera pas de vous surprendre 
par son cadre enchanteur, son prestige et son authenticité !
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Perché au dessus de tous (« NEC PLURIBUS IMPAR »), à 600m d’altitude, le Fort Saint-
André, vous ouvre ses portes.
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Chapiteau de 300m², lumineux et spacieux, que
vous pourrez décorer à votre convenance.
Il est équipé d’un plancher en bois, d’un vélum, de
6 lustres et d’un système de chauffage.

Et en plus … un espace traiteur de 60m² et une
caisse frigorifique de 9m³ sont à disposition.
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Le mobilier suivant est inclus dans votre
privatisation du site (utilisation exclusive dans
le chapiteau) :

o 180 chaises Miami blanches,

o 16 tables rondes de 10 personnes (1,80 m de
diamètre) et 7 tables rondes de 8 personnes
(1,50 m de diamètre),

o 3 tables rectangulaires en bois de 0,76 m *
2,00 m et 3 tables rectangulaires en bois de
0,80 m * 1,80 m,

o 7 tables rectangulaires grises (0,76 m * 1,80
m) utilisées notamment comme table des
cadeaux, buffet des desserts, DJ, …).
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Nous mettons à votre disposition notre majestueuse chapelle
désacralisée de 200m² (système de chauffage par radiants
en option).

.Celle-ci est idéale pour vos cocktails, cérémonies ou encore
soirées dansantes.

Nous vous laissons carte blanche pour la décorer selon vos
envies.
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Le mobilier suivant est également inclus dans votre
privatisation du site et peut être utilisé à l’extérieur :

o 264 fauteuils bordeaux,

o 4 ensembles bistrot en aluminium composés d’une
table ronde ou carré et de 4 chaises,

o 7 tables brasserie bois (0,76 m * 2,00 m) ,

o 26 bancs en bois,

o 2 estrades.

En plus, espace bar à l’entrée
comprenant :

o 1 réfrigérateur,

o 1 congélateur,

o 2 tables traiteur en inox.
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Profitez de notre cour centrale de 1 000 m², ombragée, sonorisée et 
éclairée la nuit, pour célébrer votre union lors d’une cérémonie laïque 

ou tout simplement pour votre cocktail.

Cette cour fonctionnelle se prêtera à toutes vos envies de décoration.
.
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Et encore …..

Espace vert surplombant la Ville de SALINS –LES-BAINS
pouvant servir de piste d’hélicoptère, de tir de feux d’artifice ou
encore pour vos photos de mariage …

Espace boisé très calme et bucolique offrant un
emplacement idéal pour vos moments de détente après
une nuit riche en émotion …
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Le site dispose de 40 gites tout confort pouvant accueillir 185
personnes.

Notre prestation comprend la fourniture du linge de lit (les lits
sont faits à votre arrivée) et le ménage de fin de séjour.

Chaque lit est équipé d’une excellente literie et d’une couette
4 saisons avec oreillers.
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Les 40 gites se décomposent, comme suit :

- 31 gites de 5 personnes (1 lit double et 3 lits
simples),

- 7 gites de 2 personnes (1 lit double),

- 1 gite de 9 personnes (2 lits doubles et 5 lits
simples),

- 1 dortoir de 7 personnes (7 lits simples).

Chaque gite (à l’exclusion du dortoir) est équipé
d’une kitchenette aménagée, d’un coin séjour,
d’un coin nuit et d’une salle d’eau.

Les gites pouvant accueillir 5 personnes
possèdent, en plus, une mezzanine avec 3 lits
simples..
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Magnifique salle voutée de 65m²
d’une capacité de 50 personnes
maximum et équipée de tables,
chaises, bar et vaisselle avec sa
terrasse extérieure.

Espace dédié aux enfants proche
du chapiteau de réception avec
mise à disposition de nombreux
jouets, jeux de société et DVD.

Grand appartement (8 personnes), cosy et
spacieux de 100 m², comprenant 1 grande
cuisine, 1 coin séjour, 4 chambres
individuelles, 1 salle d’eau et une terrasse
extérieure.
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Afin que votre évènement soit unique et inoubliable, il est important de
choisir les bons partenaires. C’est pourquoi nous vous ouvrons, avec
plaisir, notre carnet d’adresses, dès votre engagement avec nous.

Traiteurs, DJ, weddings planners, animations musicales, vins & spiritueux,
fleuristes, coiffeurs, feu d’artifice, location de borne photos, garde
d’enfants, ... seront des atouts majeurs dans l’organisation de votre
réception.

Notre sélection se porte sur des professionnels aguerris, reconnus dans
leurs métiers, pour leur grande expérience, leur écoute, leur flexibilité,
leur adaptabilité et leur efficacité. Leur connaissance du site est un
atout supplémentaire pour la réussite de votre fête.

Bien évidemment, vous êtes entièrement libres de choisir vos propres
prestataires.
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Nous vous proposons, à la location, un large choix de matériel,
mobilier, objets de décoration afin de créer une ambiance à la
hauteur de votre évènement.

Notre catalogue vous est remis à la signature du devis
mariage - Faites votre demande et nous vous établirons un
devis.

Quelques exemples : vidéoprojecteur avec écran de
projection, chaises, housses de chaise, mobilier lumineux,
mobilier lounge, barnum, ….
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FORFAIT PRIVATISATION DU SITE & HEBERGEMENT (185 couchages)

TARIFS TTC

Haute saison 
(de juin à septembre)

Basse saison
(avril, mai, octobre)

Weekend 1 nuit  (du samedi 15 heures au dimanche 17 heures) 10 320,00€ 9 930,00€

Weekend 2 nuits (du vendredi 15 heures au dimanche 17 heures) 14 320,00€ 13 630,00€

Weekend 3 nuits (du vendredi 15 heures au lundi 17 heures ou du jeudi 15 heures au dimanche 17 heures) 17 095,00€ 16 400,00€

FORFAIT PRIVATISATION PARTIELLE DU SITE & HEBERGEMENT (uniquement la 1ère quinzaine d’avril et la dernière quinzaine d’octobre)

17 gites (moins de 80 personnes) 7 300,00€

23 gites (moins de 100 personnes) 8 080,00€

FORFAIT PRIVATISATION EN SEMAINE (uniquement en haute saison)

Le mardi et mercredi hors jour férié et sur la formule privatisation complète 9 210,00€

NUITEE SUPPLEMENTAIRE (vendredi et/ou dimanche)

Studio et gite 5 personnes 99,00€/1ère nuit et 84,00€/2ème nuit

Grand gite 9 personnes 165,00€/1ère nuit et 140,00€/2ème nuit

Dortoir 7 personnes 110,00€/1ère nuit et 95,00€/2ème nuit

NOS OPTIONS

Location demeure du Commandeur 
315,00€/la nuitée et 290,00€/2ème nuitée et 380,00€/3ème nuitée 

(option grand salon – 1 soirée : 190,00€

Location du magasin à poudre 190,00€/la soirée ou 290,00€/2 soirées ou 370,00€/3 soirées

Location de la salle de jeux 160,00€/la soirée

Location drap de bain 4,00€/pièce 

Location drap de bain + produit d’accueil (gel douche, shampoing) 5,00€/pièce
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Aucun horaire imposé, 
faites la fête jusqu’au petit 

matin

Equipe de professionnels à 
votre écoute 

Parking de grande capacité à 
l’entrée du Fort le long des 

remparts et pour les personnes 
à mobilité réduite espace 

prévu dans l’enceinte

Aucun droit de bouchon
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Depuis juillet 2021 le Fort Saint André à son propre parc

d’activités.

Plongez ainsi dans un univers de loisirs, de jeux et de

plaisir pour partager des moments d’évasion en plein air.

Une remise de 10% vous sera accordée sur les entrées au

parc.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour

plus d’informations : www.vauban-aventures.com

http://www.vauban-aventures.com/
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En train :

Gare TGV Mouchard (8 km de Salins)

Consultez les horaires des trains sur :
www.sncf.fr

En voiture :

- Lons le Saunier, Dole, Besançon,
Pontarlier à environ 45 minutes de
Salins,

- Lausanne, Neuchâtel à 1h30 de
Salins,

- Lyon, Genève à environ 2h,

- Autoroutes : A36 et A39 – Sorties
Poligny, Dole ou Besançon.

Positionnement GPS :

Indiquer « Côte Saint-André à Bracon
» qui vous mettra sur la direction du
Fort

Depuis Salins :

Dans Salins-les-Bains, prendre
direction Bracon, puis suivre le
fléchage Fort Saint-André

http://www.sncf.fr/
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Adresse postale :

Fort Saint-André

39110 SALINS LES BAINS

Téléphone :
03.84.73.16.61

Email :
info@fort-st-andre.com

Site internet
www.fort-st-andre.com

mailto:info@fort-st-andre.com

