
Célébrez
votre mariage
au Domaine de Grand Maison



Un lieu exceptionnel

pour un mariage

inoubliable

Le Domaine de Grand Maison dévoile son charme au
cœur d’un vaste parc arboré aux arbres centenaires. 
Tout autour, des champs, un paysage verdoyant tel 

un écrin de nature préservée.



Bienvenue dans notre maison dont l’histoire remonte au XVIIe
siècle et où se sont déjà succédé trois générations de notre famille. 

Depuis plus de 20 ans, nous mettons à votre disposition notre
savoir-faire ainsi que de nombreux prestataires, pour célébrer le

plus beau jour de votre vie. Notre Domaine est entièrement
privatisé pour l’occasion afin de permettre à vos convives de vivre

une journée inoubliable.
 

Au plaisir de vous accueillir et de vous accompagner pour que 
cette journée reste à jamais gravée dans vos mémoires.

 

Véronique & Denis 

d o m a i n e  d e  g r a n d  m a i s o n



2020

Afin de vous permettre de vous dire
oui solennellement et devant
l’ensemble de vos proches, nous vous
proposons un espace au sein du parc
ou dans le jardin, suivant la saison,
pour l’organisation de votre
cérémonie laïque *. 

Nous vous mettrons à disposition les
chaises de la cérémonie (de couleur
beige, fournies jusqu’à 130 personnes)
et vous pourrez les agencer à votre
convenance dans l’espace dédié. 

*Repli possible sous notre véranda en cas de mauvais temps, en
moyenne et basse saison. (jusqu’à 100 invités)

Cérémonie
laïque



Pour démarrer cette soirée de
festivités, proposez à vos invités un
lieu unique au sein de notre jardin
pour l’organisation de votre vin
d’honneur. 

Accès au parc arboré du Domaine
avec des jeux d’enfants, terrain multi-
sports et terrain de pétanque.

Cocktail

Cour intérieure de 500 m² 
avec un accès au Parc

Tables et chaises de
jardin en fer forgé

Véranda de 100 m² vitrée 
avec vue sur le jardin, pouvant

être chauffée

Lumières d’ambiance



Prolongez votre mariage dans une ambiance
chic et authentique au cœur d’une ancienne
grange du XVIIème siècle. Une salle de
réception d’exception aux pierres apparentes,
d’une capacité de 150 personnes assises.

dîner

Une salle de 180 m² de plain-
pied avec pierres apparentes,

climatisée si besoin

Un espace traiteur équipé avec
une entrée indépendante

Un espace de 46 m² en surplomb de 
la salle pouvant être utilisé pour le

placement du DJ et le repas des enfants

Une salle de repos pour les enfants
avec 8 couchettes, TV et lecteur DVD
ouverte si présence d’une baby-sitter



Après cette journée, l’ensemble de vos convives ainsi que vous-même
pourrez séjourner au sein du Domaine. Profitez de nos 34 couchages,
répartis en 6 chambres spacieuses et lumineuses avec une décoration

contemporaines ainsi que 3 dortoirs.

Hébergement

 3 dortoirs de 7 personnes 
en lits simples  et 1 dortoir 
de 3 personnes

Gîte en formule chambres : Gîte en formule dortoir : 

Selon la saison le forfait prend en compte, pour la nuit du mariage, la totalité de l’hébergement
ou seulement une partie. L’attribution des couchages est laissée à la personne qui signe le
contrat de location.

(2, 4 ou 5 couchages par
chambre : 17 couchages
au total)

5 chambres dont une
suite parentale 

Salles de bains et toilettes
pour chaque chambre

Espace sanitaires partagé : 
3 douches, 2 toilettes



Le lendemain

Pour finir votre weekend en douceur, nous
vous proposons de prolonger votre séjour 

le lendemain de votre mariage. 
 

Vos invités pourront profiter du parc arboré
aux arbres centenaires, des jeux d’enfants,

du terrain multi-sports et du terrain 
de pétanque.

En option, selon les périodes de l’année. 
Tous nos espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.







Les locations se font du jour du mariage 17h au
lendemain 4h (prolongation sur le lendemain jusqu’à
18h, incluse ou en option selon la saison)

Préparation de la salle de réception la veille du
mariage de 17h à 21h

Photos de couple réalisables le jour du mariage 
en extérieur, à partir de 11h

Possibilité d’une cérémonie laïque dans le parc ou le
jardin à partir de 16h (en option) 

Le choix du traiteur et du DJ est fait parmi ceux
référencés par le domaine

Nombre d’enfants limité à 20. A partir de 5 enfants
jusqu’à 13 ans compris : présence d’une ou plusieurs
baby-sitters durant le cocktail et la soirée (les
coordonnées de personnes sont données, les clients
traitant directement avec elles)

modalités de
location



La privatisation du Domaine le jour du mariage 

Un parking privatif pour plus de 100 véhicules

L’accès aux espaces extérieurs, la salle de réception
ainsi que la Véranda

Un minimum de 15 couchages (variation selon
la saison)

Mobilier de jardin

Tables rondes (diam. 1.50 et une de 1.80 m),
tables rectangulaires et chaises

Chauffage dans tous les espaces si nécessaire 
et climatisation de la salle si besoin

Nettoyage des espaces 

Le forfait mariage
inclus de base :



B A S S E  S A I S O N

M O Y E N N E  S A I S O N

Les différents forfaits

Mars  |  Novembre  |  Décembre

Avril  |  Mai  |  Octobre

 Juin  |  Juillet  |  Août  |  Septembre

H A U T E  S A I S O N

COUP DE            POUR LE DOMAINE ?

Nous répondons à vos questions & vous établissons un devis via notre 
formulaire de contact juste ici

https://www.domaine-grand-maison.com/fr/contact.html

Les mariages peuvent également s’organiser en
semaine du mardi au jeudi ainsi que les jours fériés.

https://www.domaine-grand-maison.com/fr/contact.html
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CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT :  
 

Tel : +33 6 45 48 80 34  ou  : +33 6 77 53 27 49
 

Email : contact@domaine-grand-maison.com
 

1065 Route de la Grande Maison 
38780 Oytier-Saint-Oblas


