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Domaine

De

Valmont

(... Service traiteur du Chef étoilé & Mariage)
ous rêvez de célébrer votre mariage
dans un cadre splendide, unique et
enchanteur.
Et pourquoi pas Le Domaine de Valmont ?
Le Domaine de Valmont saura vous séduire par
son caractère surprenant et raffiné.
L’atout du Domaine de Valmont est son hébergement,
de quoi rassurer les futurs mariés et leurs invités, pour
un mariage unique et atypique.
Notre expérience dans l’organisation d’évènement
saura répondre à toutes vos demandes.
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MARIAGES AU DOMAINE DE VALMONT
* Formule BRONZE à 5.870€ TTC
Privatisation du domaine entier du samedi 14h au dimanche 11h + service de nettoyage le dimanche matin avant
le petit déjeuner et après votre départ + l’animation Photo Booth avec impression instantanée le samedi soir.
* Formule SILVER à 7.670€ TTC
Privatisation du domaine entier du samedi 14h au dimanche 18h + service de nettoyage le dimanche matin avant
le petit déjeuner et après votre départ + l’animation Photo Booth avec impression instantanée le samedi soir.
* Formule GOLD à 9.770€ TTC
Privatisation du domaine entier du vendredi 16h au dimanche 18h + service de nettoyage le samedi et le
dimanche matin avant le petit déjeuner et après votre départ + l’animation Photo Booth avec impression
instantanée le samedi soir.
* Formule DIAMOND à 11.770 TTC
Privatisation du domaine entier du vendredi 16h au lundi 11h + service de nettoyage le samedi matin, le dimanche matin et
le lundi matin avant le petit déjeuner et après votre départ + l’animation Photo Booth avec impression instantanée le samedi
soir.

INCLUS
- La privatisation du domaine entier qui comprend le parc de 1,7 ha clos de murs, la salle des arcades de 165m2, la salle de
réception de 154m2, la terrasse devant le bassin et la pergola en bambous, qui peut servir comme salon et scène pour des
musiciens.
- La chambre et les petits-déjeuners des mariés.
- Tout le mobilier intérieur et extérieur (tables et chaises médaillon, salons de jardin, etc).
- Une grande salle pour les enfants.
- Une grande salle pour stocker vos décorations.
- Deux chambres froides mobiles pour mettre vos boissons au frais à l’avance.
- De quoi garer au moins 80 places véhicules.
- Un système de sono dans la salle avec 6 baffles et un branchement XLR. Le DJ devra apporter une table de mixage avec
branchement XLR, des platines ou un ordinateur, et un vidéo projecteur si vous en avez besoin.
L'HÔTEL EST A VOTRE DISPOSITION
Nous disposons de 21 chambres grandes et confortables pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes. Les invités pourront
régler leur chambre directement à la réception à leur arrivée au Domaine. Le tarif est de 50€ par personne petit-déjeuner
inclus. Si vous voulez leur offrir les chambres, c’est également possible il suffira de nous le faire savoir à l’avance. La
chambre et les petits-déjeuners des mariés sont offert par le Domaine.
OPTIONS
* Pour la cérémonie laïque :Arche classique : 50€ - Arche design 100€ - Bancs blancs pour 100 pers max : 1,50€ par pers.
* Ciel étoilé sous arcades 300€ - Ciel étoilé sur la terrasse 600€
* Tireuse à bière 50€ par jour et 120€ par fût de 30L de Bière blonde bio du Mascaret (championne du monde depuis 2
ans). Nous vous rembourserons les fûts payés non percutés.
* Repas hors soirée mariage : menus Valmont à 20€/25€/30€ ou 40€ pour le vendredi soir et/ou le brunch de dimanche,
préparés par notre chef Richard en formule buffet ou barbecue.
* Bar à Rhum à volonté : 4 rhums arrangés maison + bouteilles. 500€/h pour 1h ou 2 h maxi après le gâteau.
* Cocktails à volonté : 300€/ h pendant le vin d’honneur. Durée à définir.
Nous n’imposons aucun prestataire et ne prenons pas de droits de bouchon.

Pour toute demande de renseignements supplémentaire ou de visite contactez Sophie Hamilton SMITH au
06.76.68.69.66, ou l’accueil au 05.56.27.02.69, ou envoyez un email à contact@domaine-valmont.com

