Mariages 2022

I.

Structures d’accueil à disposition dans le cadre du forfait :
 Espace cocktail :
-

Cour intérieure de 500 m² avec un accès au Parc
Véranda de 100 m² vitrée avec vue sur le jardin, pouvant être chauffée
Tables et chaises de jardin en fer forgé
Lumières d’ambiance
Toilettes indépendantes

Accès au parc du Domaine : vaste espace aménagé avec kiosque et jeux d’enfants, terrain multisports, terrain de pétanque
 Espace dîner :
- Une salle de 180 m² de plain-pied avec murs de pierre, climatisée si besoin
- Un espace de 46 m² en surplomb de la salle pouvant être utilisé pour le placement du DJ et le
repas des enfants
- Un espace traiteur équipé avec une entrée indépendante
- Une salle de repos pour les enfants avec 8 couchettes, TV et lecteur DVD ouverte si présence
d’une baby-sitter (cf II)
- Toilettes indépendantes
 Hébergement de 34 couchages
- Gîte en formule chambres : 5 chambres spacieuses dont une suite parentale avec 2 chambres
communicantes et 1 chambre indépendante en rez-de-chaussée. Salles de bains et toilettes
indépendantes pour toutes les chambres (2, 4 ou 5 couchages par chambre : 17 couchages au
total)
- Gîte en formule dortoir : 2 dortoirs de 7 personnes en lits simples bas et 1 dortoir de 3
personnes. Espace sanitaires partagé : 3 douches, 2 toilettes.
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Selon la saison le forfait prend en compte, pour la nuit du mariage, la totalité de l’hébergement ou
seulement une partie (cf grille tarifaire).
L’attribution des couchages est laissée à la personne qui signe le contrat de location.
Tous nos espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Inclus dans le forfait mariage :
- Tables rondes (diam. 1.50 et une de 1.80 m), tables rectangulaires et chaises
- Chauffage dans tous les espaces si nécessaire, climatisation de la salle si besoin
- Nettoyage
II.

Modalités de location

Les locations se font du jour du mariage 17h00 au lendemain 4h00 ; prolongation sur le
lendemain jusqu’à 18 h, incluse ou en option selon la saison
Préparation de la salle de réception la veille du mariage de 17h00 à 21h00
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 ; 190 € de
supplément chaises fournies;130 à disposition. (repli possible sous véranda pour un nombre
d’invités ne dépassant pas 100 personnes)
Le choix du traiteur et du DJ est fait parmi ceux référencés par le domaine. (listes en PJ)
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)
III.

Tarifs week-end :
Saison
Basse

Prestation
Hors dimanche
15 couchages
inclus en
chambres*

Mois et Dates
Mois de Janvier et Février
5 - 12 Mars
19 - 26 Mars

Prix
3290 €

3620 €

Novembre et Décembre
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3390 €
Moyenne

Hors dimanche
34 couchages
inclus (chambres
et dortoirs)

Mois d’avril
29 Octobre* 4 100 € soit une
réduction de 15 % sur le tarif
initial

4830 €

*Jusqu’à 100 personnes au repas
assis

Haute

Très haute

Dimanche et
34 couchages
inclus (chambres
et dortoirs)
Dimanche et
34 couchages
inclus (chambres
et dortoirs)

Mois de Mai et Septembre
1er - 8 -15 Octobre

5990 €

Mois de Juin Juillet et Août

6190 €

* Possibilité de rajouter, sur ces périodes, la chambre au rez-de-chaussée à hauteur de 92 € ou un ou

plusieurs dortoirs à hauteur de 37 € par personne (sur la base de dortoirs complets)
À nos futurs mariés, notre domaine est exceptionnellement encore disponible ce 29 octobre 2022.
En basse saison, le tarif est donné pour un nombre d’invités de 120 personnes au repas assis et 140
personnes au cocktail. Plus d’invités : nous rajoutons un petit supplément.

Possibilité de prolonger le dimanche jusqu’à 18h en moyenne et basse saison : 650 €
Possibilité d’extension de nuitées dans les chambres ou dortoirs avant ou après le mariage ; option
sur le forfait initial ou facturation directe aux occupants. Nous consulter pour ces tarifs.
Nota : Si les 4 chambres du 1er étage sont louées sur la nuitée précédant le mariage, la mariée a la
possibilité de se préparer au Domaine (maquillage, coiffure…)

IV.

Tarifs jours fériés de semaine :

- Jeudi 26 mai : 3990 € avec 17 couchages inclus*, en formule 5 chambres dont 1 en rez-dechaussée, hors lendemain
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- Mercredi 13 ou Jeudi 14 juillet : 4100 € avec 17 couchages inclus*, en formule 5 chambres dont 1
en rez-de-chaussée, hors lendemain
* Possibilité de rajouter les couchages en formule dortoir sur ces dates : 629 € pour 17 couchages

Brunch possible le lendemain ; nous consulter pour connaître le tarif.

Les mariages peuvent s’organiser également en semaine hors jours fériés du mardi au
jeudi ; devis sur mesure en fonction du nombre d’invités et de la date choisie. Tarifs très
attractifs

Option housses de chaises pour la salle de repas et mange debout : nous consulter.
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Salle de Réception
pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes en repas assis

Cérémonie laïque dans le parc en
été ou dans le jardin au
printemps et fin d’automne.
Chaises de couleur beige fournies
jusqu’à 130 personnes

Repli possible sous notre
véranda en moyenne et basse
saison
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Mariage en Hiver

Au Printemps
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En Été

Et à l’Automne
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